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DEUXIÈME ORDRE.
LES ORTHOPTÈRES.

PREMIÈRE FAMILLE.
LES FORFICIJLIENS.

Genus Forficesila, Latr. Forficula, Auct.

1. Forficesila gigantea (Forficula).

Fabr. Eut. syst. tom. II, p. 1, n° 2 (mâle).

Oliv. Encycl. méth. tom. VI, p. 466, n° 2 (mâle).

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. 82.

Sav. Descript. de l'Egypte, Orihopt. pl. 1, lig. 1.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 28, pl. 1, fig. 1.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 3, n° 1.

Serv. Hist. nal. des ins. Orthopt. p. 23, n° 3, pl. 1, fig. 2 (mâle).

Burm. Handh. der Ent. tom. II, p. 7 5i , n° [\.

Forficula pallipes, Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 5, n" 16.

Forficula crenata, Oliv. Encycl. méth. tom. VI, p. 467, n° 4 (femelle).

Forficula maxima, de Villers, Ent. tom. I, p. 427, pl. 2, fig. 53 (mâle).
Psalis morbida, Serv. Rev. des orlhopl. Ann. des se. nal. 1" série, tom. XXII, p. 35, n' 2.

Cette espèce, assez abondamment répandue, pendant l'hiver et tout le printemps, dans
l'Est et l'Ouest de l'Algérie, se plaît sur les bords des rivières, particulièrement à leur
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'I HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX ARTICULÉS.

embouchure, et se tient sous les débris de végétaux et quelquefois aussi sous les fucus

rejetés par la mer. Environs cl'Oran, d'Alger, de Philippeville et de Bône.

2. Forficesila maarilanica, Luc. (Pl. 1, fig. i.)

Long. 24 mîHim. iarg. 7 millim.

F. fusca,punctata; segmentis abdominisposticè aurantiaco-pilosis; antennis 18 vel 22 articulatis; elytris

alisque nullis; abdomine elongato, in medio lato, posticè angustato, segmento ultimo latiore quàm longiore;

chelis elongatis
, robustis, punctatis, utrinqueintùs sat fortiter denliculatis

; pedibus ferrugineis, femoribus

posticè fuscis tibiisque fuscescentibus.

Elle ressemble un peu à la F. maritima, avec laquelle elle ne pourra être confondue à cause

de son dernier segment abdominal, qui, clans les deux sexes, est plus large que long. La tête,

d'un noir brillant, présente quelques points peu marqués, placés çà et là. Les palpes labiaux

et maxillaires sont d'un brun roussâtre, avec l'extrémité de chaque article testacée. Les

antennes, composées de dix-huit à vingt- deux articles, sont roussâtres, grêles, d'un brun

foncé et parsemées de poils courts, peu serrés. Le thorax est de même couleur que la tête,

ponctué, avec les bords latéraux teintés de jaune ferrugineux. Les élytres et les ailes sont

nulles. L'abdomen est très-peu convexe, ponctué, plus large dans sa partie médiane que

postérieurement; il est d'un brun marron, avec le bord postérieur des troisième, quatrième

et cinquième segments d'un brun ferrugineux; postérieurement, tous les segments sont

revêtus de poils très-courts, très-serrés, d'un jaune clair; le segment anal, ou celui qui

supporte les pinces, est beaucoup plus large et un peu plus allongé que dans la F. mari-

tima, avec les points dont il est parsemé moins nombreux et plus fortement accusés que

sur tous les autres segments; en outre il est à noter que le sillon longitudinal de ce dernier

segment est aussi beaucoup plus marqué que dans la F. maritima. Les pinces (dans le

mâle
) , de même couleur que l'abdomen , d'un brun ferrugineux cependant à leur naissance,

sont plus allongées et moins fortement arquées que dans la F. maritima; elles sont finement

ponctuées et assez fortement denticulées à leur côté interne; chez la femelle, elles sont

droites, plus allongées et surtout beaucoup plus épaisses à leur naissance que dans la F. ma-

ritima, et s'entre-croisent aussi bien moins cpie dans cette dernière espèce; elles sont ponc-

tuées comme celles du mâle, avec les dents que le bord interne de ces organes présente

plus nombreuses et plus fortes que celles du mâle. Tout le corps, en dessous, est ponctué,

d'un brun marron clair, parsemé de poils roussâtres assez allongés et peu serrés; de même
qu'en dessus, la partie postérieure de chaque segment est bordée de poils d'un jaune clair.

Les pattes sont assez allongées, robustes, et, au lieu d'être d'un jaune pâle, comme dans

la F. maritima, ces organes sont ferrugineux, à l'exception cependant de l'extrémité des

fémurs, qui est tachée de brun foncé, et des tibias, qui sont d'un brun clair; des poils assez

allongés, roussâtres, hérissent ces organes.

J'ai rencontré cette espèce dans l'Est et dans l'Ouest de nos possessions, où elle n'est pas

très-rare pendant l'hiver et une grande partie du printemps; elle se plaît sous les pierres

humides, quelquefois enfoncée en terre. Environs de Bougie, d'Alger, de Pbilippeville, de
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Constantine, deBône, du cercle de Lacalle et d'Oran. Je possède quelques individus qui

ont été pris aux îles Habibas par MM. Deshayes et Vaillant

Pl. 1, fig. i. Forficesila mauritanica (mâle), de grandeur naturelle, i
a une mâchoire, i

h une antenne .

i
r
les pinces de la femelle vue en dessous, i

J
les pinces du mâle vues en dessous.

3. Forficesila maritima.

Gêné, Monogr.forf. Ann. délie scienze del regno Lombardo-Veneto , 2 bim. p. g.

Sav. Descripl. de l'Egypte, Orlhopt. pl. 1, fig. 6.

Ramb. Faun. eut. de l'And. tom. H, p. 8 , n° 6.

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopl. p. 27, n° 9.

Je l'ai rencontrée à la fin de janvier, sous les pierres humides, quelquefois enfoncée en

terre; je n'ai pas trouvé très-communément cette espèce. Environs du cercle de Lacalle.

h. Forficesila vicina, Luc. (Pl. 1, fig. 2.)

Long. 8 millim. \, larg. 2 millim. [.

F. suprà fusco-fulva, infrà fulvorufescens ;
capite fuscorufescente, antennis articulis 20,his tomentosis,

testaceo-rufescentibus ; thorace glabro, transversim impresso, fuscorufescente testaceo marginato; elytris

glabris, posticè subtruncatis ; alis ad apicem subtiliter tuberculatis testaceoque marginatis; chelisbrevibus

,

in u troque sexu sublilissimè denticulatis
;
pedibus testaceis, femoribus tibiisque fuscorufescente tinctis.

Elle ressemble beaucoup à la F. meridionalis de M. Audinet-Serville, avec laquelle on ne

pourra cependant la confondre à cause de ses pinces
,
qui , dans les deux sexes , sont très-fine-

ment denticulées à leur base et qui ne présentent pas de dent placée aux deux tiers de leur

longueur. Le corps est d'un brun fauve en dessus, d'un fauve roussâtre en dessous. La tète est

lisse, d'un brun roussâtre en dessus, avec la partie inférieure de même couleur, mais plus

claire. Les palpes maxillaires et labiaux sont testacés, avec les articles terminaux légèrement

teintés de brunâtre. Les antennes sont d'un testacé roussâtre , tomenteuses et composées de

vingt articles. Le thorax est glabre, d'un brun roussâtre, déprimé transversalement, avec

les côtés bordés de testacé. Les élytres sont glabres, d'un brun roussâtre clair, avec leur

extrémité moins fortement tronquée que dans la F. meridionalis; les ailes, à leur sommet ,

sont finement tuberculées et bordées de jaune clair. L'abdomen est tomenteux, d'un brun

fauve en dessus, avec la partie inférieure d'un fauve roussâtre clair. Les pinces, d'un brun

roussâtre foncé , très-finement denticulées à leur base et au côté interne dans les deux sexes

,

ne présentent pas, comme clans la F. meridionalis, de dent placée aux deux tiers de leur lon-

gueur; elles sont aussi moins fortement courbées, plus courtes et surtout plus grêles que

dans cette dernière espèce; dans la femelle, ces pinces sont presque droites et chevauchent

l'une sur l'autre à leur extrémité. Les pattes sont testacées, avec l'extrémité des fémurs et la

naissance des tibias teintées de brun roussâtre.

Cette espèce est assez rare; je n'en ai rencontré que quelques individus, que j'ai pris, pen-

dant l'hiver, dans les environs d'Alger et du cercle de Lacalle ; cette Forficésile se plaît sous

les pierres situées dans des lieux humides.
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Pl. 1, 6g. 2. Forfwesila vwina, grossie, 2° la grandeur naturelle, a" une mâchoire, 2 ' une antenne

2 les pinces de la femelle vues en dessous , 2' les pinces du mâle vues en dessous.

Genus Forficula, Linn. Chelidonra, Latr.

5. Forficula auricularia.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 68i, n" î.

Fabr. Eut. syst. tom. II, p. î, n° î.

Ouv. Encycl. mélh. tom. VI, p. 466, n° i.

Panz. Faiin. Germ. fasc. 87, lig. 8 (mâle).

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. 82 , n" 1

.

Desm. Fam.franç. Orthopt. pl. 1 , «g. 5 (femelle).

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 29, pl. 1, fig. 3.

Ramb. Faon. eut. de FAnd. tom. II, p. 6, n° 3.

SERV. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. 36, n° 1.

Burm. Handh. derEnt. tom. II, p. 7 53, i£.

Elle est très-commune, dans toute l'Algérie, pendant tout l'hiver, le printemps et une
grande partie de 1 été; elle se plaît dans les lieux humides et se tient particulièrement sous
les pierres et sous les écorces des arbres.

Dans le cercle de Lacalle, j'ai quelquefois rencontré, sous les écorces des chênes-lie.es
une vanete chez laquelle le disque du thorax, au lieu d'être brun, est de la couleur des
bords latéraux, c est-à-dire testacé.

DEUXIÈME FAMILLE.
LES BLAT TIENS.

Genus Kakerlac, Latr. Blatta, Aucl.

6. Kakerlac americana {Blatta).

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 687.
Fabr. Eut. syst. tom. II, p. 7, n ° 6.

Palis, de Beauv. Ins. d'Afriq. et d'Am. p. i8j
, Orthopt. pl. 1 b fW

,

Desu. Faun.franç. Orthopt. pl. 2,%. 1.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 53, pl. 4, fig. 3.
Serv. Hist nat. des ins. Orthopt. p. 68, n° 2.

La grande Blatte, Geoffr. Hist. nat. dès ins. des env. de Pans, tom. I, p. 38!, n' 2.

Rencontré, en mai, dans les maisons du cercle de Lacalle; je l'ai pris aussi, dans les
mêmes conditions, dans les villes de Bône et d'Alger.



CINQUIÈME CLASSE. —INSECTES. 7

^

II me semble que les fig. 1

6

1

, 1 7 \ et 1 8', de la planche 2 des Orthoptères de l'expédition
d'Egypte, pourraient bien appartenir à cette espèce.

7. Kakerlac orienialis [Blatta).

Linn. Faon. suec. n° 862.

Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 9, n° 17.

Panz. Faim. Germ. fasc. 96, fig. 12 (mâle).

Palis, de Beauv. Ins. d'Afr. et d'Amér. p. 228, Orthopt. pl. 2 c, fig. 3 (mâle).
Dbsm. Faun. franc. Orthopt. pl. 2, fig. 2 (mâle).

Brull. Hist. nal. des ins. tom. IX, p. g/f , n ° 6, pl. 3, fig. 5.

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. 72, n° 8.

La Blatte des cuisines, Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Paris, lom. I, p. 38o , n" 1, pl. 7, fig 5 (mâle
et femelle).

'

Elle est beaucoup plus commune que la précédente, et je l'ai rencontrée dans les mêmes
lieux et dans les mêmes conditions.

Ne faudrait-il pas rapporter à cette espèce les fig. , /,
' et 1 5', de la pl. 2 des Orthop-

tères de l'expédition d'Egypte?

Genus Blatta, Linn.

8. Blatta germanica.

Linn. Sjst. nat. tom. II, p. 688, n° 9.

Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 10, n° 22.

Oliv. Encycl. méth. tom. IV, p. 320, n° 3o.

Stoll, Kakerlac, pl. 4, fig. 18.

Touss. Charp. Horœ ent. p. y3.

Hanh, Iconogr. orthopt. 1, Blatt. pl. A, fig. 2 a, b.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 55, n° 7.

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. 107, n° 36.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 497, n ° 8.

Rencontré à la fin d'avril, sous les feuilles humides, dans les bois du lac Tonga; envi-
rons du cercle de Lacalle.

9. Blalla livida.

Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 10, n° 23.

Oliv. Encycl. méth. lom. IV, p. 3 19, n° 9.

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. 109, n° 38.

Ce n'est que dans les environs d'Alger, tout à fait à la fin de février, que j'ai rencontré
cette espèce, qui se plaît sous les pierres, dans les lieux humides, ombragés et couverts
d herbes. Environs de Kouba.
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10. Blatia cincticollis, Luc. (Pl. 1, fig. 3.)

Long. 6 millim. £, enverg. 12 millim.

B. capite ferrugineo, anticè fusco vel omninô ferrugineo; thorace fusco , lœvigato, omninô albido-testaceo

circumcincto
;

elytris albklo-testaceis , ad basim fuscis fuscoque rufescente maculatis; abdomine pedi-

busque fuscis, horum tarsis spinisque testaceis.

La tête est lisse, ferrugineuse, quelquefois d'un brun foncé à son extrémité. Les palpes

maxillaires et labiaux sont d'un brun roussâtre. Les antennes sont d'un roux testacé, héris-

sées de poils très -courts, de même couleur que les antennes. Le thorax, légèrement

concave à sa partie antérieure, est arrondi sur les côtés; les angles, de chaque côté de la

base, sont aussi arrondis, et cette dernière paraît comme tronquée; il est d'un brun bril-

lant, lisse et largement entouré de blanc testacé. Les élytres, de la longueur de l'abdomen,

sont d'un blanc testacé, d'un brun fauve à leur naissance et parsemées de taches d'un brun

roussâtre; ces taches, petites, assez serrées, sont placées dans les intervalles que laissent

les nervures, de manière que ces dernières sont entièrement d'un blanc testacé. Les pattes

sont d'un brun roussâtre, avec l'articulation fémoro-tibiale et les épines qui arment les

tibias, testacées. Les tarses sont aussi de cette couleur, mais tachés de roussâtre. L'abdo-

men est d'un brun foncé.

Elle habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie; je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois, en mai,

sous les feuilles humides, dans les bois du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle ;

l'individu que je possède de l'Ouest a été pris aux îles Habibas par M. Vaillant, peintre

d'histoire naturelle de la commission scientifique.

Pl. 1, fig. 3. Blatta cincticollis, grossie, 3 a
la grandeur naturelle, 3 b

la tête vue de face.

Genus Polypiiaga, Bruil. Blatta, Serv.

1 1 . Polyphaga œgyptiaca [Blatia).

Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 107.

Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 6.

Sav. Descript. de l'Egypte, pl. 2, fig. 12', 12
2

,
8' et 9'.

Brull. Hist. nat. des iris. tom. IX, p. 5y, pl. 3, fig. 3.

Serv. Hist. nat. des ins. Orlhopt. p. g4 , n" 16.

On la rencontre dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie; je n'ai trouvé qu'un seul individu

mâle, que j'ai pris, en mai, dans les ruines d'Hippône; quant à la femelle, je n'en ai ren-

contré que quelques individus à l'état de larve, trouvés, dans les derniers jours de no-

vembre, sous des feuilles de Chamœrops humilis en décomposition, aux environs d'Oran.
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TROISIÈME FAMILLE.

LES MANTIENS.

Genus Empusa, Hlig. Gongylus, Thunb. Mantis, Auct.

12. Empusa pauperala (Mantis).

Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 17, n° 18.

Rossi, Faun. etrusc. lom.I, p. 258.

Sav. Descripl. de l'Egypte, Orlhopl. pl. 1, fig. 8.

Touss. Charp. Horœ eut. p. 87.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. 90.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 79, n° 3, pl. 5, lig. 1.

Serv. Hist. nat. des ins. Orlkopt. p. i45, 11
0
6.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 6^7, n° 6.

Dot. Allas du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 78, lig. 2.

Gongylus pauperalus , Thdnb. Mém. de l'Acad. imp. des se. de S'-Pétersb. tom. V, p. 2g5.

Cette espèce n'est pas très-commune; je n'en ai rencontré qu'un seul individu, que j'ai

pris, à la fin de mai, dans les environs de Constantine. Cette Empuse a aussi été prise,

dans les environs de Sélif, par M. Morelet.

Geims Harpax, Serv. Empusa, Palis, de Beauv. Gongylus, Thunb.

Mantis, Auct.

13. Harpax decolor (Mantis). (Pl. 1, fig. /\.)

Touss. Charp. Horœ eut. p. 90.

C'est en juin que je rencontrais cette espèce, qui se plaît dans les lieux ombragés et

couverts d'herbes; elle n'est pas très-commune; je n'en ai trouvé que quelques individus,

que j'ai pris, dans les bois du lac Houbeira, aux environs du cercle de Lacalle. Elle est

très-vive, vole par saccades et aime à se reposer à la base des tiges des grandes herbes.

Pl. I, fig. à. Harpax decolor, de grandeur naturelle, 4
a

la tête grossie vue de face, !\

h une antenne,

4
e une patte de la première paire.

Zoot,. — Anim. articulas. — III
e
partie. 2
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14. Harpax nana [Mantis).

Touss. Ciiarp. Horœ ent. p. 91.

Ramb. Faun. ent. de YAnd. lom. II, p. 22 , n" 5, pl. 1, fig. 3.

Cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, se plait dans les lieux couverts

d'herbes, ombragés et humides. C'est vers le milieu de juillet, dans les bois du lac Hou-
beira, aux environs du cercle de Lacalle, que j'ai trouvé cette jolie petite Mantide.

Genus Mantis, Linn.

15. Mantis bimaculaia.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 537, n° 35.

Mantis, Sav. Descript. de l'Egypte, Orthopt. pl. 1, lig. 1 1.

Mantis simulacrum , Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. 184, n" 11.

Cette espèce présente une variété assez remarquable, qui, au lieu d'être verte, est, au

contraire, d'un jaune feuille morte.

J'ai rencontré cette Mante
, qui n'est pas très-commune , dans l'Est et dans l'Ouest de nos

possessions; elle est assez agile et fuit avec rapidité lorsque l'on veut s'en emparer. Environs

d'Oran, d'Alger, de Rougie et de Rône, pendant tout l'été et une grande partie de l'automne.

16. Mantis reîigwsa.

Linn. Syst. nat. p. 690, n° 5.

Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 20, 11° 3i.

PoiR. Voy. en Barb. tom. I, p. 3o4.

Oliv. Encycl. méth. tom. VII, p. 627, n° 10.

Touss. Charp. Horœ ent. p. 86.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 80, n° 4, pl. 5, lig. 2.

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. 194, n° 26.

Burm. Handb. der Eut. tom. II, p. 535, n° 26.

Doy. Atlas du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 78, fig. 1.

Reaucoup plus commune que la précédente; je l'ai trouvée pendant les mêmes saisons

et dans les mêmes lieux.

17. Mantis oratoria.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 690, n" 6.

Poir. Voy. en Barb. tom. I, p. 3o3.

Touss. Ciiarp. Horœ ent. p. 89.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. 92.

Wied. Arch. tom. IV, p. i32.

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. ig5, n" 27.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 5/io, n° l\k-

Mantis fencstrata, Brull. Expéd. se. de Morée, loin. III, Zool. p. 84, n' /j 7 ,
pl. 39, fig. 5.

Cette espèce, que je dois à l'obligeance de M. Cordier, a été rencontrée une seule fois,

en été, dans les environs de Mostaganem.
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18. Manlis bœtica.

R a MB. Fcuin. ent. de l'And. toni. II, p. 19, n° 3, pl. 1, iig- 1 a 2.

Chez les deux individus mâles que je possède, on ne voit pas, sur le disque des élytres,

qui sont d'un gris jaunâtre , un espace brunâtre circonscrit par deux taches noires trans-

verses, bordé intérieurement par une autre tache blanchâtre. Quant aux individus femelles,

ils ressemblent tout à fait à ceux du Midi de l'Espagne, avec cette différence cependant que

l'espace brunâtre que présentent les élytres n'est pas aussi distinctement traversé par quatre

ou cinq lignes noires, comme cela se voit chez les individus de ce sexe pris, aux environs

de Malaga, par M. Rambur.

Cette espèce habile l'Est et l'Ouest de l'Algérie et paraît assez rare. Les quelques individus

des deux sexes que j'ai rencontrés ont été pris tout à fait à la fin de l'été, dans les environs

d'Alger, près l'hôpital du Dey; je possède aussi un individu mâle qui a été trouvé, dans

les environs d'Oran, par M. le colonel Levaillant. Cette espèce se plaît dans les lieux secs

et arides.

QUATRIÈME FAMILLE.

LES PIIASMIE1NS.

Genus Bacillus, Latr. Phasma, Auct,

19. Bacillus Rossii (Phasma).

Fabr. Enl. syst. Suppl. p. 187, n" [\.

Rossi, Fau.11. etrusc. tom. I, p. 259, pl. 8, fig. 1.

Latr. Gêner, crusl. el iris. tom. V, p. 88.

Touss. Charp. Horœ ent. p. 93.

Brull. Hist. nal. des ins. tom. IX, p. m, pl. 9, fig. 2 , a.

Gray, Synops. p. 20 (mâle).

Serv. Ifist. nal. des ins. Orlhopt. p. 2 56, n" 1.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 56 1, n" 1.

Doy. Atlas du règne anim. de Cav. Ins. pl. 79, fig. 2.

On trouve cette espèce dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie; elle se plaît dans les lieux cou-

verts d'herbes et ombragés. Environs d'Alger et du cercle de Lacalle. Les individus que je

possède de la province d'Oran m'ont été donnés par M. Deshayes.
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20. Bacillus lobipes, Luc. (Pl. I, fig. 5.)

Long. 74 miHim. targ. 4 miUim. {.

B. fuscollavescens; capitebrevi, lamgato, anticè biimpresso ; prothorace, mesothorace ac metathorace
in medio unicarinatis, anlicè posticèque tuberculatis ; abdomine laevigato, attamen tertio quartoque seg-

mentis posticè fortiter gibbosis, ultimo in medio unicarinato; pedibus exilibus, externè subdenticulatis

femoribus tibiisque bifoliaceis.

D'un brun jaunâtre. La tête, peu allongée, cylindrique
, entièrement lisse, présente, à sa

partie antérieure, entre les yeux, deux petites dépressions assez bien marquées. Les

antennes sont d'un brun roussâtre, plus longues que la tête et composées de vingt-deux

articles. Le prothorax est un peu plus court et un peu plus large que la tète , rebordé laté-

ralement, assez fortement déprimé clans sa partie médiane, et armé, à ses parties anté-

rieure et postérieure, d'un petit tubercule d'un brun foncé. Le mésotborax, long de i i mil-

limètres, est assez fortement unicaréné dans sa partie médiane, ainsi que le métathorax,

qui est plus long que le mésothorax : tous deux sont un peu plus larges que le prothorax,

cylindriques, et offrent comme ce dernier, à leurs parties antérieure et postérieure, un petit

tubercule plus large que long, d'un brun foncé. L'abdomen est filiforme, de même largeur

que le métathorax, cylindrique, s'amincissant graduellement et se terminant presque en

pointe; tous les segments abdominaux sont lisses, à l'exception cependant du troisième et

du quatrième, qui, à leur partie postérieure , sont armés d'une protubérance très-saillante,

faiblement échancrée dans sa partie médiane , et du quatrième, qui est fortement unicaréné

dans son milieu. Les pattes sont allongées, très-grêles, de même couleur que le corps et

finement tachées de brun; les fémurs, à leur côté externe, sont très-légèrement épineux, et

on aperçoit à leur extrémité, seulement dans les seconde et troisième paires de pattes,

deux tubercules très-prononcés, foliacés, d'un jaune testacé taché de brun; les tibias pré-

sentent aussi, à leur extrémité, deux tubercules foliacés, mais ces derniers sont moins pro-

noncés que dans les articles précédents.

Je n'ai trouvé qu'un seul individu de cette espèce remarquable
,
que j'ai pris à la fin de

juillet, dans le Boudjaréa, aux environs d'Alger.

Pl. 1, fig. 5. Bacillus lobipes, de grandeur naturelle, 5 a
la tête vue de face, 5 b une antenne, 5 e une patte

de la seconde paire, 5
d un tarse vu en dessous, o" la plaque sous-anale.
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CINQUIÈME FAMILLE.
LES LOCUSTIENS.

Genus Decticus, Serv. Locusta, Auct.

21. Decticus albifrons (Locusta).

Fabr. Ent. syst. lom. II, p. 4i, n° 29.

Latr. Hist. mit. des crusl. et des ins. tom. XII, p. 1 3-3 , n" 8.

Touss. Charp. Horœ eut. p. 12 5.

Sav. Descript. de l'Egypte, Orthopi. pl. 3, fig. 8.

Germ. Faiin. Europ. p. 20, n°

Bhull. Ilist. nat. des ins. tom. IX, p. i5o.

Ramb. Faun. enl. de î'And. tom. II, p. 63.

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. 48G, n° 3.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 709, n° 1.

On rencontre cette espèce dans l'Est et l'Ouest de nos possessions d'Afrique ; elle se plaît

dans les champs et n'est pas rare, surtout pendant et après les récoltes. C'est particulièrement

dans la grande plaine de Bône, aux environs de Sétif et au camp des Faucheurs, dans les

environs du cercle de Lacalle
, que j'ai trouvé assez communément ce Decticus.

M. Guyon a rencontré aussi Irès-abondamment cette espèce aux environs d'Alger.

22. Decticus tessellatus (Locusta).

Touss. Charp. Horœ ent. p. 121, pl. 3, iîg. 7 (femelle).

Philipp. Orthopt. Bei-ol. p. 20, n° 8, pl. 1, fig. 4 (mâle).

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. 489, n° 6.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 710, n° 5.

Cette espèce est beaucoup plus rare que la précédente; je n'en ai rencontré que deux

individus, que j'ai pris tout à fait à la fin de mai, sur les collines qui bordent le Rummel;
environs de Constanline.

Genus Conocephalus, Thunb. Locusta, Aucl.

23. Conocephalus mandibularis (Locusta). (Pl. 2, fig. 6.)

Touss. Charp. Horœ ent. p. 106.

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. 621, n° g.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 705, n° 6.

Locusta tubercalata , Bossi, Mant. ins. tom. I, p. io3.

Latr. Hist. nat. des crust. et des ins. lom. XII, p. 102 , n° 7.

Locusta erythrosoma, Oliv. Encycl. méth. tom. X, p. 3^2, n° 2.

Cette espèce, que j'ai rencontrée en juillet dans les marais d'Aïn-Dréan, aux environs du
cercle de Lacalle, se plaît dans les lieux humides, ombragés et couverts d'herbes.
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Pl. 2, fig. 6. Conocephalus mandibularis , de grandeur naturelle ,
6° la tète grossie vue de profil, 6 b

plaque

sous-anale femelle, 6° extrémité de l'abdomen , avec la tarière de la femelle vue de profd , 6 d plaque sous-

anale mâle.

Genus Phaneroptera, Serv. Locusta, Aucl.

24. Phaneroptera liliifoliœ (Locusta).

Fabr. Ent syst. tom. II, p. 36, n° 9.

Latk. Gêner, crust. el ins. lom. III, p. 101.

Touss. Ciiarp. Horœ ent. p. io5.

Sav. Descripl. de l'Egypte, Ins. pl. U, fig. 6 (mâle), fig. 7 (femelle;.

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. /[2i, n° 12.

Burm. Ilandb. der Ent. lom. II, p. 690, n° 5.

Cette espèce habite les environs d'Alger, de Constanline et du cercle de Lacalle , et se

tient dans des lieux frais, ombragés et ordinairement couverts d'herbes.

Genus Locusta, Geoffr. Grjllus, Lirm.

25. Locusta Savignyi, Luc.

Long. 35 millim. enverg. 94 millim.

L. viridis; capite subtiliter laxèque punctato; tborace elongato, posticè granario, carinâ medià sat pro-

minente; elytris, alis abdomineque virescenlibus, hoc lateraliter flavescente maculato; pedibus elongatis

posticè femoribus tibiisque fuscorufescente spinosis.

La tête, d'un vert jaunâtre, est parsemée de points très-lins, peu serrés et tachés en

dessus, dans sa partie médiane, de brun ferrugineux. Le tubercule frontal est comme dans

la L. viridissima. Les organes de la manducation ne présentent rien de remarquable et sonl

de même couleur que la tête. Les antennes sont d'un jaune verdâtre; cependant je possède

un individu femelle chez lequel ces organes sont d'un brun foncé. Le thorax, plus large

et surtout plus long que dans la L. viridissima, est de même couleur que la tête, taché de

brun roussâtre dans la femelle seulement, sillonné sur les parties latérales, avec le disque

sensiblement chagriné et la carène dorsale assez saillante. Les ailes et les élytres ne pré-

sentent rien de remarquable et sont comme dans la L. viridissima. L'abdomen est verdâtre,

taché de jaunâtre latéralement. L'oviscapte ne présente rien de remarquable. La plaque

sous-anale , dans la femelle , est plus allongée
,
plus profondément échancrée ,

déprimée dans

sa partie médiane, et ne présente pas de carène, comme cela se voit dans la L. viridissima.

Dans le mâle , cette plaque sous-anale est beaucoup plus grande et surtout plus large que

dans la L. viridissima. Les pattes sont d'un vert jaunâtre, allongées, grêles, armées d'épines
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d'un brun roussâtre, à l'exception cependant des deux premières paires dans lescpielles ces

épines sont d'un jaune verdâtre à la base, avec l'extrémité d'un brun roussâtre.

Cette espèce a une très-grande analogie avec la L. viridissima, à laquelle elle ressemble

au premier aspect; mais, étudiée avec soin, j'ai remarqué que le thorax était toujours sen-

siblement plus allongé, et que les pâlies, surtout les postérieures, étaient un peu plus

longues et plus grêles. La plaque sous-anale, dans les deux sexes, diffère aussi: clans la

femelle, elle est plus allongée que dans la L. viridissima, avec la fissure qui la divise à son

extrémité plus profonde; chez le mâle, cette même plaque sous-anale est aussi plus allon-

gée et surtout beaucoup plus large (femelle).

Je rapporte à cette espèce la Locusta figurée par M. Savigny, dans le grand ouvrage

d'Egypte, à la planche 4, fig. î
1

, i
2 (femelle).

Cette Locuste est assez rare; je n'en ai rencontré que quelques individus, que j'ai pris,

en juin, dans les environs de Milah et du cercle de Lacalle. Cette espèce se plaît sur les

grandes herbes, dans les lieux humides, particulièrement sur les bords des ruisseaux et des

lacs.

Genus Hetrodes, Fisch. Bradjporus , Serv. Barbibistes, BruH.

Locusta, Auct.

26. Hetrodes Guyonii. (Pl. 2, lîg. i.)

Serv. Hist. nat. des ins. Orlhopt. p. 4o<4, n° 3.

Cette curieuse espèce n'habite pas les environs d'Alger, comme M. Audinet-Serville l'in-

dique dans son estimable ouvrage; c'est beaucoup plus dans l'Ouest, c'est-à-dire aux envi-

rons de Tenès, que l'on trouve ordinairement YHetrodes Guyonii. Je n'ai pas rencontré ce

rare Orthoptère, qui m'a été communiqué par M. Guérin-Méneville.

Je ferai encore observer que cet Orthoptère remarquable habite aussi les frontières ma-

rocaines, car j'en possède un individu qui m'a été donné par M. P. Gervais, et qui a été

pris dans les environs de Lalla-Mar'nîa.

Pl. 2, fig. i. Hetrodes Guyonii, de grandeur naturelle, i
a
la tête vue de face, î

1,

l'extrémité de l'abdo-

men vue en dessous.

Genus Ephippigera, Latr. Barbibistes, Charp. Locusta, Auct.

27. Ephippigera pachygaster, Luc. (Pl. 2, fig. 2.)

Long. 49 millim. targ. 21 millim. (mâle).

Long. 55 à 57 millim. larg. 15 millim. (femelle).

E. viridis; thorace varioloso, in medio transversim bisulcato, anticè fusco macula to.posticè carinato for-

titerque emarginato ; elytris parùm productis, fortiter reticulatis, flavis, fuscorufescente marginatis; abdo-

minis ultimis segmentis utrinque fusco vittatis pedibus spinisque fuscorufescentibus.

Thorace in fœminà elongatiore, omnibus segmentis posticè flavescente maculalis.
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Elle est d'un beau vert en dessus, plus pâle et légèrement jaunâtre sur les côtés et en

dessous. La tète est lisse, ovoïde, avec le tubercule quelle présente entre les antennes peu

saillant et assez profondément creusé longitudinalement en dessus. Les organes de la man-

ducation sont de même couleur que la tête, avec les derniers articles cependant légèrement

teintés de roussâtre. Les yeux sont très-saillants, d'un brun assez foncé. Les antennes, un

peu plus longues que le corps dans les deux sexes, sont roussàtres, avec les deux ou trois

premiers articles verdâtres. Le thorax, presque aussi long que large dans le mâle, plus

allongé et un peu plus étroit cbez la femelle, est très-finement rebordé et orné, à son bord

antérieur, d'une petite laclie d'un brun foncé; il est assez fortement variolé, et, près du

bord antérieur, on aperçoit un sillon transversal assez profondément marqué, qui, en des-

cendant sur les côtés, se joint à un autre sillon également transversal, mais qui est situé

beaucoup plus postérieurement; entre ces sillons on remarque, de chaque côté, une saillie

transversale, étroite, assez fortement prononcée; postérieurement, le thorax, moins forte-

ment variolé qu'à sa partie antérieure, est très-relevé et présente dans son milieu une ca-

rène assez saillante ; à sa base , il est profondément échancré , avec les angles antérieurs plus

saillants, arrondis, moins tronqués que les postérieurs et les bords latéraux fortement sinueux.

Les élytres sont courtes et ne dépassent pas beaucoup le thorax; elles sont fortement réti-

culées, jaunes et largement bordées de roussâtre. L'abdomen, dans le mâle, est très-gros,

renflé, entièrement vert, à l'exception cependant du premier segment, qui, à sa naissance

et sur les parties latérales, présente un petit trait légèrement oblique, d'un brun roussâtre

foncé; il est aussi à noter que, de chaque côté de l'avant -dernier segment et du dernier,

on aperçoit une bande longitudinale d'un brun foncé, fortement marquée; enfin le dernier

segment, à son bord antérieur, est plus ou moins fortement taché de roussâtre; en dessous,

l'abdomen offre, dans sa partie médiane, une série de petites plaques écailleuses, arrondies,

légèrement saillantes et au nombre de sept. Dans le mâle, la plaque sous-anale est beau-

coup plus large que longue, arrondie postérieurement et profondément échancrée dans sa

partie médiane; de chaque côté de cette échancrure, on aperçoit un petit appendice co-

nique, jaunâtre, composé d'un seul article. Dans la femelle, cette même plaque est beaucoup

plus étroite et plus largement échancrée que dans le mâle, et de plus, de chaque côté, à sa

naissance, on aperçoit une échancrure petite, oblique, mais très-profonde. Les pattes sont

d'un jaune verdâtre, avec les articulations fémoro-tibiales, les épines et les crochets des

tarses d'un brun roussâtre.

La femelle diffère du mâle par une taille un peu plus petite; car, sans compter la tarière,

elle ne dépasse pas 35 à 38 millimètres; son thorax est aussi plus allongé, avec les bandes

brunes des segments abdominaux plus grandes, au nombre de trois et commençant au sep-

tième segment. Il est aussi à noter que, postérieurement, tous les segments sont bordés

par une série de petites taches jaunâtres. La tarière est d'un jaune verdâtre, allongée, aiguë

à son extrémité, où elle est entièrement lisse; elle est ordinairement plus longue que l'ab-

domen, peu courbée, d'un brun assez foncé à la base et seulement en dessus, avec les

bords supérieur et inférieur et le sillon latéral d'un brun roussâtre.

Pl. 2, fig. 2.Ephippiyera pachjgaster (mâle) , de grandeur naturelle, 2
a
la tête grossie vue de face, 2

b plaque
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sous-anale mâle, 2
e plaque sous-anale femelle, 2

d l'extrémité de l'abdomen avec la tarière de la femelle

vue de profil.

28. Ephippigera coslalicollis, Luc. (Pl. 2, lig. 3.)

Long. 33 millim. larg. 10 millim. (mâle).

Long. 39 millim. larg. 9 millim. (femelle).

E. fuscovirescens
; thorace longiore quàm latiore, fiavescente marginato , fortiter tuberculato, transver-

sim bisulcato, utrinque longiludinaliter costato, posticè sat sensiter carinato; elytris productis, rufis, subti-

liter reticulatis, horum marginibus fuscorufescentibus
;
corpore omnino viridi, utrinque lineâ longitudinali

albidoflavescente marginato; pedibus suprà viridirufescentibus, infrà viridibus, fuscorufescente spinosis.

D'un brun verdâtre. La tête, entièrement verte, fortement tachée de roussàtre posté-

rieurement, est lisse, ovalaire, avec le tubercule médian comme dans l'espèce précédente.

Les yeux, ainsi que les organes de la manducation, sont d'une belle couleur verte, à l'excep-

tion cependant de l'extrémité des mandibules, qui est d'un brun foncé. Les antennes, plus

longues que le corps dans les deux sexes, sont d'un vert roussàtre, avec les premiers articles

d'une belle couleur verte. Le thorax, bordé de jaunâtre sur les côtés et à la base, est d'un

vert très-légèrement teinté de roussàtre; il est aussi long que large dans les deux sexes, assez

fortement rebordé, avec son bord antérieur très-légèrement concave; il est très-fortement

tuberculé et parcouru par deux sillons transversaux assez bien prononcés, et dont le posté-

rieur, beaucoup plus grand et surtout plus profondément marqué, atteint presque les angles

latéro-antérieurs, qui sont très-peu arrondis. De chaque côté du thorax, on aperçoit une côte

ou saillie très-fortement prononcée, longitudinale, qui part de la base et s'arrête un peu avant

les angles latéro-antérieurs; postérieurement, il est assez élargi, avec la carène assez sensi-

blement marquée
, son bord postérieur concave dans son milieu et les bords latéraux beau-

coup plus fortement sinueux que chez l'espèce précédente. Les élytres sont assez avancées

,

bombées, beaucoup plus finement réticulées que dans VE. nigro marginata , avec la partie

protégée par le thorax rousse
, quelquefois d'un brun foncé et les réticulations des bords

latéraux assez grandes, profondément marquées et d'un roussàtre foncé. L'abdomen, en des-

sus, est entièrement d'un vert foncé, beaucoup plus clair en dessous, bordé, de chaque
côté, par une raie longitudinale assez large, d'un blanc jaunâtre, qui part de la partie anté-

rieure et atteint les derniers segments abdominaux: ces derniers, en dessus, sont bordés de
rougeâtre postérieurement; la plaque sous-anale, très-grande, plus longue que large, cour-

bée
,
est légèrement terminée en gouttière à sa partie postérieure

,
laquelle , à son extrémité

,

présente une échancrure assez profonde, avec le petit appendice conique, de même couleur
que l'abdomen, mais dont l'extrémité est teintée de brun foncé. Les pattes, en dessus, sont
d'un vert roussàtre

, vertes en dessous, avec l'extrémité des épines et des tarses d'un brun
roussàtre foncé.

La femelle ressemble entièrement au mâle; seulement elle est un peu plus grande, avec
son thorax un peu plus étroit; la tarière, qui est d'un jaune verdâtre, est très-finement

épineuse à sa partie inférieure, courbée, et bien plus courte que dans l'espèce précédente,

car elle a à peine î L\ millimètres de long. La plaque sous - anale est beaucoup plus grande
Z"ool. — Anim. articulés. — III

e
partie. 3
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que chez YE. nigro marginata ; elle est très-profondément échancrée et forme, de chaque

côté, une dent spiniforme très-prononcée.

Cette espèce est assez commune dans l'Est et l'Ouest de nos possessions, pendant les mois

de mai, juin et juillet, particulièrement aux environs d'Alger, de Constantine et de Milan;

elle se plaît dans des lieux frais, couverts d'herbes, et il n'est pas rare de rencontrer quel-

quefois cette Ephippigère le long des tiges des grandes herbes, entraînant, accouplé, son

mâle avec elle. J'ai assez souvent remarqué aussi que le mâle, pendant cet acte, mâchurait

les antennes de sa femelle et l'obligeait à s'arrêter en la tiraillant de droite et de gauche:

peut-être ce moyen est-il ainsi employé pour amener celle-ci à céder plus promptement à

ses désirs.

Ayant reçu d'Alger un individu mâle de cette Ephippigère, je l'ai conservé vivant, chez

moi, pendant plus de cinq semaines. Les mâles, ainsi que les femelles, vivent entre eux en

mauvaise intelligence : ayant placé dans une boîte plusieurs individus des deux sexes, au

bout de deux ou trois heures il ne m'en restait qu'un seul de vivant, encore fort mutilé.

Pl. 2, fig. 3. Ephippigera costaticoltis (mâle), de grandeur naturelle, 3" la tête grossie vue de face,

3 b plaque sous-anale mâle, 3 e plaque sous-anale femelle, 3'' l'extrémité de l'abdomen avec la tarière de

la femelle vue de profil.

29. Ephippigera laticollis, Luc. (Pl. 2, fig. f\.)

Long. 36 millim. targ. 12 millim. (mâle).

E. viridis; thorace forliter varioloso tuberculatoque, anticè angusto, posticè lato , vix emarginato; elytris

productis, prominentibus, la tis, flavorufescentibus, anticè fuscis, marginibus fortiter nigro-variolosis; ab-

domine suprà omnino viridi, infrà pedibusque virididavescentibus , his nigro-spinosis.

Elle ressemble un peu à la précédente, avec laquelle elle ne pourra être confondue à cause

de son thorax, qui est plus grand, beaucoup plus large, non caréné et à peine échancré. Elle

est d'un beau vert en dessus, avec les parties latérales et tout le dessous du corps d'un vert

teinté de jaune. La tête est lisse, ovalaire, plus petite que dans YE. pachygaster, avec le tu-

bercule médian creusé longitudinalement, comme dans cette dernière espèce, mais plus

saillant. Les organes de la manducation, ainsi que les yeux, sont d'un vert jaunâtre. Les

antennes , d'un roussâtre assez foncé , avec leur naissance cependant d'un vert jaunâtre , sont

plus allongées que dans l'espèce précédente, car ces organes dépassent de beaucoup le

corps. Le thorax, beaucoup plus long que large, est assez finement rebordé, avec son bord

antérieur étroit et légèrement concave ; il est assez fortement variolé , avec les sillons trans-

versaux moins marqués que dans YE. pachygaster, et l'espace que l'on voit de chaque côté

de ces sillons tuberculé et ne faisant pas saillie comme dans cette dernière espèce; posté-

rieurement, il est très-élargi, non caréné, relevé, à peine échancré dans sa partie médiane,

avec les angles latéro-postérieurs très-arrondis et ceux situés antérieurement presque termi-

nés en pointe; enfin les bords des côtés sont fortement sinueux, et présentent de chaque

côté, à peu près dans le milieu, une dépression assez profonde. Les élytres, plus grandes,

plus larges et plus bombées que dans YE. pachygaster, sont d'un jaune roussâtre, avec la

partie cachée sous le thorax d'un brun foncé ; elles sont réticulées et fortement ponctuées
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sur les bords externes, où on aperçoit une série de points très-gros, d'un brun foncé, sépa-

rés entre eux par des saillies très-prononcées, d'un jaune roussâtre. L'abdomen est bien

moins renflé et surtout moins allongé que dans les E- pachygasler et cosiaticollis , avec la

plaque sous-anale courbée inférieurement, beaucoup plus longue que large, en forme de

gouttière, allongée et très-rétrécie postérieurement, légèrement écbancrée et munie, de

chaque côté, d'un petit appendice conique composé d'un seul article. Les pattes sont d'un

vert jaunâtre, avec les épines dont ces organes sont armés, d'un brun foncé à leur extrémité.

Cette espèce, qui se tient le long des tiges des grandes herbes et dont je ne connais que

le mâle, est assez rare
; je n'en ai trouvé que quelques individus, que j'ai pris à la fin de

juillet, au camp des Faucheurs, près du lac Houbeira, dans les environs du cercle de

Lacalle.

Pl. 2, fig. 4- Ephippigera lalicoUis{mk\e), de grandeur naturelle, 4
a plaque sous-anale mâle vue en dessous.

30. Ephippigera nigro marginala, Luc. (Pl. 2, fig. 5.)

Long. 35 millim. larg. 8 millim. (mâle et femelle).

E. viridiflavescens ; thorace varioloso, Iransversim fortiter bisulcato, posticè sensiter emarginalo ac sub-

carinato; elytris productis, subprominenlibus, tuscorufescentibus, flavo fortiter reticulatis; abdomine supra

flavovirescente, segmentis omnibus fortiter anticè fuscis, infrà omnino viridiflavescentibus; pedibus flavo

subvirescentibus, fuscorufescente spinosis.

D'un vert jaunâtre; la tête est lisse, avec le tubercule qu'elle présente entre les yeux

assez saillant et non creusé en dessus comme chez les espèces précédentes. Les organes de

la manducation sont jaunâtres. Les antennes, beaucoup plus allongées que le corps dans les

deux sexes, sont d'un jaune roussâtre, avec les premiers articles entièrement jaunâtres. Le

thorax, dans les deux sexes, est de la même longueur, mais dans le mâle il est plus large,

surtout postérieurement; il est de la couleur de la tête, assez fortement variolé, très-sen-

siblement rebordé tout autour, avec son bord antérieur concave ; il est parcouru en dessus

par des sillons transversaux, dont le postérieur plus grand, moins profondément marqué

que l'antérieur, descend jusque sur les bords latéraux; postérieurement il est très-relevé,

très-légèrement caréné; un peu plus sensiblement échancré, mais bien moins large que

chez l'espèce précédente, avec les angles latéro-antérieurs plus arrondis et les bords laté-

raux un peu moins sinueux. Les élytres sont très-avancées, bombées, d'un brun roussâtre

foncé, avec les réticulations jaunâtres et beaucoup plus grandes que chez YE. laticollis.

L'abdomen, en dessus, est d'un jaune verdàtre, avec le bord antérieur des segments large-

ment bordé de brun foncé; il est aussi à noter que cette couleur, dans la partie médiane

des segments, s'étend beaucoup et forme une tache arrondie qui atteint presque le bord

postérieur; en dessous, il est d'un vert jaunâtre, ainsi que le sternum. La plaque sous-

anale est presque aussi longue que large, rétrécie à sa partie postérieure, qui présente une

échancrure profonde, avec le petit appendice qu'elle offre de chaque côté assez allongé.

Les pattes sont d'un jaune très-légèrement teinté de verdàtre , avec les épines et l'extrémité

des crochets des tarses d'un brun roussâtre foncé

.

3.
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La femelle ressemble tout à fait au mâle; seulement son thorax est moins large posté-
rieurement, et il y a des individus chez lesquels le premier sillon transversal est d'un brun
fonce. La tarière, d'unjaune verdâtre, est très-allongée, beaucoup plus longue que le corps
légèrement courbée seulement à la naissance, et entièrement lisse. La plaque sous-anale est

petite, peu profondément échancrée, avec le bord postérieur arrondi.

PI. 2, fig. 5. Ephippigera nigro margùiata, femelle, de grandeur naturelle , 5" plaque sous-anale femelle
5l l'extrémité de l'abdomen de la femelle, avec sa tarière vue de profd, 5° plaque sous-anale mâle.

Genus Barbibistes, Charp. Ephippkjera, Serv. Odontura, Ramb.

31. Barbibistes spinulicauda (Odontura).

Raiic. Fuu.n. ent. de l'Ani. lom. Il, p. 45, pl. 5, fig. 2 à 3.

Odoninra aspericauia, ejusd. Faim. ent. de l'And. tom. II, p. 4y, pl. 5, fig.

Elle habite les environs d'Alger et de Constantine; je l'ai prise pendant les mois de mai et

de juin. Sa démarche est assez lente; elle se plaît dans les champs, particulièrement le long

des tiges des chardons et autres plantes.

Je crois que le Barbibistes (Odontura) aspericauda de M. le docteur Rambur ne doit être

considéré que comme une variété de la Barbibistes (Odontura) spinulicauda. J'ai trouvé des

individus chez lesquels la bande jaune du dessus passe au-dessus de la marge inférieure du

thorax; quant à l'élargissement plus ou moins grand de la tarière, cet organe variant beau-

coup
,

il ne doit pas être considéré comme étant un caractère.

SIXIÈME FAMILLE.
LES GRYLLIENS.

Genus Mcanthus, Serv. Acheta, Fabr. Gryllus, Auct.

32. JEcanthus pellacens (Gryllus).

Scop. Ent. Carn. n° 32 4-

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 174, pl. 18, fig. i.

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopl. p. 36o, n° î.

Gryllus italiens, Oliv. Encycl. méth. tom. VI, p. 32, n° 16 (femelle).

Latr. Gêner, crust. el ins. tom. III, p. gg.

Bursi. Handb. der Ent. tom. II, p. 7 3i, n° î.

Acheta italica, Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 32, n" 1 6 (mâle).

Panz. Faiin. Germ. fasc. 22, fig. 17.

Salvi, Memor. intorn. le Locusl. grill, (mâle el femelle).

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise dans les premiers jours de

novemhre, en fauchant les grandes herbes dans la plaine de Bône.
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Genus Gryllus , Oliv. Gryllus et Acheta, Linn. Acheta, Fabr.

33. Gryllus campestris (Acheta).

Linn. Mas. Ludov. Ulr. p. 124.

Fabr. Ent syst. tom. II, p. Si, n" 11.

Panz. Faim. Germ. fasc. 88, fig. 8 à 9.

Stoll, Saut, et Grill, pl 1, fig. 4 (mâle), fig. 5 (femelle).

Oliv. Encycl. méth. lom. VI, p. 036, n° 12 ,
pl. 129, fig. am.

Lato. Gêner, crust. et ins. lom. III, p. 98, n° 1.

Touss. Charp. Horœ ent. p. 87.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 3o, n° 2.

Serv. Hist. nat. des ins. Orlhopt. p. 336, n° 5.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 734, n" i3.

Doy. Atlas da règne anim. de Cuv. Ins. pl. 81, fig. 3.

Il n'est pas rare en mai dans les environs d'Alger, et surtout de Constantine; il se plaît

dans les lieux couverts d'herbes et assez frais.

34. Gryllus capensis (Acheta).

Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 3i, n° 9.

Oliv. Encycl. méth. tom. VI, p. 635, n° 10.

Serv. Hist. nat. des ins. Orlhopt. p. 336, n" 7.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 28, n° 1, pl. 2, fig. 4 à 5.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 734, n° i4-

Sav. Descript. de l'Egypte, pl. 3, fig. 4-

Gryllus bimaculalus , Degéer, Mém. pour serv. à l'hist. nat. des ins. tom. III, p. 52 1, n° 4-

Acheta rubricollis, Stoll, Saut, et Grill, pl. 111, c, fig. i5 (mâle).

C'est particulièrement dans les champs, aux environs d'Alger, de Philippeville, de Cons-

tantine, de Bône et du cercle de Lacalle, que je prenais cette espèce, qui n'est pas très-rare.

Elle se plaît dans les lieux humides et frais, et c'est errant ou caché sous les mottes de

terre, quelquefois aussi sous des tas d'herbes, que je rencontrais ce Gryllus, qui ne se

creuse pas de terrier comme l'espèce précédente. Les enfants prennent cette espèce, qu'ils

retiennent en captivité, et dont la stridulation, quoique assez aiguë, est par eux entendue

avec plaisir.

35. Gryllus longicauda (Acheta).

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 34, n" 7, pl. 2, fig. 9.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en juin, sous les pierres,

sur le versant du Koudiat-Ati, dans les environs de Constantine.
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36. Gryllas mêlas (Acheta). (Pl. 1, fig. 7.)

Tooss. Charp. Horœ eut. p. 81 (mâle et femelle).

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. 238, n° 8.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, a été prise par M. Durieu de Maisonneuve, en

juin, clans les environs d'Oran.

Pl. 1, fig. 7. Gryllus mêlas (mâle), grossi, 7" la grandeur naturelle.

Genus Platyblemmus , Serv. Gryllus, Duf. Acheta, Fabr.

37. Platyblemmus umbraculatus. (Pl. 1 ,
fig. 8.)

LlPW. Syst. nat. p. 6g5, n° 1Z1 (mâle).

Oliv. Encycl. méih. tom. VI, p. 636, n° 14 (mâle).

Serv. But. nat. des ins. Orthopt. p. 355, n° 4.

Acheta umlraculala, Fabr. Eut. syst. lom. II, p. 3i, n" 12 (mâle).

Coqueb. lllustr. icon. décad. 3, pl. 21, fig. 2 (mâle).

L. Duf. Ami. çjénér. des se. phys. tom. VI , p. 3i 3 , n° 8, pl. xevi, fig. 6 (mâle).

On ne connaissait encore que le mâle de cette espèce. La tète, dans une femelle

qui n'avait pas encore acquis les organes du vol , est seulement terminée en pointe plus

ou moins arrondie, et ne présente pas cette dilatation mince et flexible que l'on voit ordi-

nairement chez le mâle. Elle est d'un brun roussâtre, avec la partie antérieure et les

côtés d'un gris jaunâtre, et offrant en dessus quelques lignes longitudinales de cette

couleur. Les palpes maxillaires et labiaux, ainsi que les antennes, sont d'un jaune très-

légèrement teinté de grisâtre. Le thorax est jaunâtre, plus ou moins taché de brun

foncé en dessus, et orné sur les parties latérales d'une bande longitudinale de même cou-

leur que les taches que l'on voit en dessus : ces bandes partent de la base du thorax et

n'atteignent pas tout à fait sa partie antérieure. Les élytres sont tout à fait rudimentaires

,

jaunâtres, plus ou moins tachées de brun foncé. L'abdomen est jaunâtre, taché de brun

foncé, couleur qui forme sur ces organes des bandes longitudinales interrompues; quel-

quefois cette couleur est à peine apparente, et les bandes alors ne se montrent que

sous la forme de très-petites taches; en dessous, l'abdomen, ainsi que le sternum, est d'un

jaune roussâtre, avec le premier de ces organes taché, à la naissance des segments et de

chaque côté, de brun roussâtre plus ou moins foncé; les appendices anals sont velus, d'un

jaune roussâtre, plus longs et quelquefois cependant plus courts que la tarière qui, à son

extrémité, est un peu dilatée. Les pattes sont d'un jaune roussâtre, avec les fémurs de la

troisième paire tachés de brun foncé , et les épines qui arment les tibias et les tarses d'un

brun roussâtre à leur extrémité.

Celte espèce n'est pas très-rare sur les collines arides qui entourent Constantine et Djim-
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milah pendanl les mois de juin et de juillet; elle est très-agile , et échappe assez facilement

lorsqu'on veut s'en emparer. Elle ne se creuse pas de terrier, et se plaît sous les pierres ou

dans les fissures du sol, qui, à cette époque de l'année, est profondément fissuré.

Pl. 1, fig. 8. Platyblemmus umbraculatus (femelle), de grandeur naturelle, 8 a
tarse très-grossi d'une

patte de la dernière paire vu de profil.

Genus Sphmrium, Charp. Myrmecophila, Latr. Blatla, Panz.

38. Sphœrium mauritanicum , Luc. (Pl. 1, fig. 6.)

Long. 3 inillim. larg. 2 millim.

S. fusco-testaceum ; thorace utrinque ad basim fusco maculato, in medio longitudinaliter subcariualo,

transversim biimpresso; abdomine fuscorufescente, segmentis anticè testaceo-rufescentibus ,
appendiculis

elongatis, fuscis; antennis corpore brevioribus, fuscorufescentibus , ad basim testaceis; pedibus fuscoru-

fescentibus, femoribus ad basim testaceo subrufescentibus.

La tête, revêtue d'une tomentosité courte, serrée, est lisse, d'un brun testacé. Les or-

ganes de la manducation sont de même couleur que la tête. Les antennes, plus courtes que

le corps, parsemées de poils d'un gris clair, sont d'un brun roussâtre foncé, avec les

premiers articles d'un testacé pâle et les derniers d'un brun ferrugineux clair. Le thorax,

d'un brun roussâtre clair, revêtu comme la tête d'une tomentosité courte et serrée, est Lâ-

ché de brun foncé vers les angles latéro-postérieurs; en dessus, on aperçoit une petite saillie

longitudinale d'un brun roussâtre foncé
,
qui n'atteint pas tout à fait les bords antérieur

et postérieur; de chaque côté de cette petite carène, on voit une impression transversale

assez allongée, étroite, dont les bords font saillie et sont d'un brun roussâtre plus foncé

que le thorax. Les segments abdominaux sont d'un brun roussâlre foncé, avec leurs bords

antérieurs d'un testacé roussâtre très-clair. Les appendices abdominaux, aussi longs que

l'abdomen dans les deux sexes, sont d'un brun foncé et hérissés de poils roussâtres assez

allongés. Chez la femelle, la tarière est très-allongée , moins cependant que les appendices

abdominaux; elle est testacée, assez étroite à sa base, légèrement renflée à son extrémité,

qui estbifurquée et qui est d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un brun roussâtre, revê-

tues de poils d'un testacé pâle, avec la naissance des fémurs d'un testacé légèrement rous-

sâtre; dans la troisième paire de pattes, les fémurs, à leur côté interne, sont testacés, avec

les tibias armés de longues épines à leur côté externe.

Le mâle diffère de la femelle par une taille un peu plus étroite.

Cette espèce présente une variété :

Var. A (femelle). Thorax ne présentant pas, de chaque côté de la saillie longitudinale, de dépression

transversale.

Ce sphœrium ressemble beaucoup au S. [Blatla) acervorum de Panzer, avec lequel il ne

pourra être confondu à cause de ses antennes, qui, dans les deux se\es, ne dépassent pas
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le corps en longueur, et des organes de la locomotion
,
qui , au lieu d'être entièrement tes-

tacés, comme dans le S. acervorum, sont au contraire d'un brun roussâtre; enfin il est aussi à

noter que, dans les quatre individus que je possède, le thorax a toujours présenté une petite

saillie longitudinale , caractère que ne signale pas Panzer dans sa description et dans sa

figure, et que l'on ne voit pas non plus dans celle de M. Doyère (Atlas du Règne anim. de

Cuv. Ins. pl. 82, fig. 2, 2
a
).

Cette espèce est très-agile, et tient, lorsqu'elle marche, les antennes continuellement

en mouvement.

J'ai rencontré ce Sphœriam dans l'Est et dans l'Ouest de nos possessions pendant les mois

de février et de mars; il vit dans des fourmilières (Myrmica testaceo-pilosa, Luc.) peu nom-

breuses. Les premiers individus que j'ai pris se tenaient dans une fourmilière située dans

un cimetière maure, à l'Est d'Alger; ces individus étaient au nombre de trois, dont deux

mâles et une femelle.

La variété A a été prise en février dans les environs d'Oran; dans cette fourmilière, qui

était aussi fort peu nombreuse
,
je n'en ai rencontré qu'un seul individu.

Pl. 1, fig. 6. Sphœrium mauritanicum , grossi, 6
a
la grandeur naturelle, 6b

la tête vue de face, 6
e une

antenne, 6
d une patte de la dernière paire, 6° l'extrémité de l'abdomen de la femelle avec la tarière vue en

dessous, 6
f
l'extrémité de l'abdomen du mâle vue en dessus.

Genus Gryllotalpa , Latr. Acheta, Fabr. Grjllus, Auct.

39. Gryllotalpa vulgaris.

Lato. Hist. nat. des crust. et des ins. tom. XII, p. 122 , pl. 94, fig. k-

Ejusd. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. g5.

Touss. Ciiarp. Horœ ent. p. 83.

Serv. Ilist. nat. des ins. Orlhopt. p. 3o6, n° 1.

Burm. Ilandb. der Ent. tom. II, p. 738, n° 2.

Doy. Atlas du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 81, fig. 1.

Gryllus gryllotalpa, Linn. Syst. nat. tom. I, pars 1', p. 693.

Roes. Ins. 11, Gryll. pl. 14 à 15.

Stoll, Gryll. pl. 2 c, fig. 6 à 7.

Acheta gryllotalpa, Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 28, n° 1.

Panz. Faim. Gcrm. fasc. 88, fig. 5.

J'ai trouvé assez communément cette espèce en mai et en juin , dans les bois du lac Hou-

beira, aux environs du cercle de Lacalle. Elle s'était creusé dans le sable des sillons assez

profonds, et, en examinant les lieux habités par ces Orthoptères, j'ai rencontré quelquefois

dans un seul sillon trois ou quatre individus réunis
;
je ne sais si cette espèce habite l'Ouest

de nos possessions, mais je ne l'y ai point rencontrée.
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Genus Xya, ll\ig. Tridactylus , Oliv. Acheta, Coqueb. Heteropus, Palis, de Beauv.

40. Xya variegata.

Touss. Charp. Hor. ent. p. 84, pl. 2, fig. a et 5.

Ramb. Fann. ent. de l'And. tom. II, p. 27.

Tridactylus variegatas, La™. Gercer, cras?. e( ins. loin. IV, p. 383.

Foudr. Observ. sur le Tridacl. panaché, Lyon, 1829, 8.

Sav. Descript. de VEgypte, Orthopt. pl. 3, fig. 1.

Brull. nat. des ins. lom. IX, p. 197.

Serv. Hk*. n«(. des ins. Orthopt. p. 3i5, n" 2.

BuRM. Handb. der Ent. tom. II, p. 7/12, n° 3.

Dot. Allas du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 81, fig. 2.

J'ai trouvé très-communément cette espèce vers le milieu de juin, sur les bords du lac

Houbeira, aux environs du cercle de Lacalle. Elle vit en société nombreuse dans le sable

mouillé qu'elle sillonne de galeries. Elle est très-agile, saule avec rapidité, et échappe

très-lacilemenl au moindre mouvement cpie l'on fait pour s'en emparer. Je ne sais si celle

espèce habite l'Ouest de nos possessions, mais je ne l'y ai jamais rencontrée.

Genus Tryxalis, Fabr.

41. Tryxalis nasuta (Gryllus).

Linn. Mus. Ludov. Vlr. p. 118, n° 9.

Fabr. Ent. syst. lom. II, p. 26, n° 1.

PoiR. Voy. en Barb. tom. I, p. 309 et 3 10.

Touss. Charp. Hor. ent. p. 12G.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. io3, n° 1 (mâle et femelle).

Palis, de Beauv. Ins. d'Afr. p. 16, pl. 11 , fig. 1.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 217 (mâle et femelle), pl. 19, lig. 1.

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. 58o, n° 1

.

Doy. Atl. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 84, lig. 2.

Tryxalis hungarica, Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 27, n" k-

Tryxalis rujescens , Palis, de Beauv. Ins. d'Afr. p. 17, pl. 11, lig. 2 (femelle, var.).

Tryxalis tenuis, Ejusd. op. cil. pl. 11, fig. 3 (mâle, var.).

Elle est abondamment répandue dans toute l'Algérie pendant le printemps et une grande

partie de l'été; je l'ai particulièrement rencontrée dans les environs d'Alger, de Bône et du

cercle de Lacalle.

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie. 4
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42. Tryxalis miniata.

Klug. Symb. phys. n° 7, pl. 18, lig. 1 à 4-

Sav. Expéd. d'Egypte, pl. 5, lig. i4-

Serv. Hisl. nat. des ins. Orlhopl. p. 583 , n° t\.

Tryxalis consparcata (femelle) , Kxug. Symb. phys. n° 7, pl. 1 7, lig. 1

.

Elle est aussi commune que la précédente, et, comme cette dernière, je l'ai rencontrée

pendant le printemps et une grande partie de l'été dans l'Est et dans l'Ouest de nos pos-

sessions.

Ayant trouvé la T. miniata, Klug. accouplée avec la T. consparcata, ejusd. j'ai cru de-

voir les réunir et n'en former qu'une seule espèce.

Cette Tryxale a la plus grande analogie avec la T. procerra , Klug. mais elle en diffère

par la pelote des tarses, qui est très-apparente, et par les nervures des ailes, qui sont plus

serrées.

43. Tryxalis rosacea.

Touss. Charp. Hor. ent. p. 128, pi. 3, fig. 8 (femelle).

Serv. Hist. nat. des ins. Orlhopl. p. 584, n° 6.

Burm. Handb. der Ent. lom. II, p. 608, n° 5.

Tryxalis linearis (var.) , Touss. Charp. Flor. ent, p. 129, pl. 3, lig. 2 (femelle).

Bhrm. Handb. der Ent. tom. II, p. 609, n° 7.

Elle est assez commune dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie. J'ai pris particulièrement

cette espèce, en mai, aux environs de Constantine , dans les lieux arides et entièrement pri-

vés de végétation. Son vol est. très-rapide et bien différent de celui des Tryxalis nasula et mi-

niata. M. Audinet-Serville a eu raison de ne regarder que comme une variété les individus qui

sont d'un noir grisâtre, et dont les côtés rabattus du prothorax sont largement bordés de

bleuâtre. Dans la femelle, les élytres sont ordinairement d'un gris plus clair et plus forte-

ment mouchetées de noir sur leur bord interne. Enfin, il est aussi à noter que la couleur

rouge des ailes est moins intense et ordinairement bien moins étendue.

Dans les environs du cercle de Lacalle, j'ai rencontré une seconde variété dont la cou-

leur verte des antennes, de la tète, du thorax, des élytres et des organes de la locomotion,

est en partie remplacée par du rouge.

Ne faudrait-il pas rapporter à cette espèce les ligures 5\ 5'2 et ô" de la planche 6 des Or-

thoptères du grand ouvrage d'Egypte ?

Genus Opsomala, Serv.

44. Opsomala sicala. (Pl. 3 , fig. 1.)

Serv. Hist. nat. des ins. Orthopt. p. 5g4, n° i4.

Cette espèce est assez rare : je n'en ai rencontré que quelques individus, que j'ai pris,

pendant le printemps et l'été, dans les ravins du Boudjaréa , aux environs d'Alger. Celle Op-
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somale, qui habile aussi les environs de Bône et du cercle de Lacalle, est assez agile, et se

plaît dans les lieux humides, ombragés el couverts d'herbes.

Dans la description que M. Audinet-Serville a faite de cette espèce, cet entomologiste ne

dit pas que la partie inférieure des fémurs des pattes postérieures , à son côté interne, est

d'une belle couleur rouge , ou au moins fortement teintée de cette couleur, avec son côté

externe , au contraire
, jaune. Pour ne pas avoir indiqué ce caractère, qui est très-tranché

,
il

est probable que ce savant entomologiste n'aura eu en sa possession que des individus dont

la dessiccation avait lait entièrement disparaître ces diverses couleurs.

Pl. 3, fig. i. Opsomala sicula, de grandeur naturelle, i
a

la tête et le thorax vus de prolil
,

i
b

la tète

vue de face, i
r une mâchoire, i

d une mandibule, i
c une antenne, i

f l'extrémité de l'abdomen femelle)

vue en dessous.

Genus Pamphagus, Thunb. Porthetis, Serv. Acinipe, Ramb.

Gryllas et Acridium, Auct.

!l5. Pamphagus numidicus (Gryllus). (Pl. 3, fig. 2, 2
a
.)

PoiR. Voy. en Barb. tom. 1, p 3 1 1

.

Ejusd. Journ. de phjs. ann. 1787, p. 2/12, pl. 1, fig. 1.

Pamphagus elephas, Serv. Ilist. nul. des ins. Orlhopt. p. 610, 11° 2.

Pamphagus marmoratus, Burm. Handb. der Eut. tom. II, p. 617, Q° 5.

Gryllas numidicus cruentalus (Var.) , PoiR. Voy. en Barb. lom. I, p. 3i5.

Ejusd. Journ. de pkys. ann. 1787, p. zt\à-

M. Audinet-Serville, dans son ouvrage ci-dessus cité, n'ayant connu que la femelle, n'a

décrit que ce sexe. Les mâles sont beaucoup plus rares que les femelles, et n'en diffèrent que

par leur taille ,
qui est beaucoup plus petite et qui égale environ quarante-huit à cinquante

millimètres.

Cette espèce présente une variété qui est fort remarquable pour la couleur : ainsi, au lieu

d'être d'un beau vert vif, cette couleur est remplacée par une belle teinte d'un rouge violacé.

Ce Pamphagus, peu agile et à démarche lourde, est abondamment répandu dans toute

l'Algérie, et se plaît dans les lieux frais, couverts d'herbes et ombragés. Les environs d'Al-

ger, et surtout ceux du cercle de Lacalle , nourrissent cette espèce
,
que j'ai rencontrée assez

abondamment pendant les mois de mai , de juin et de juillet.

Pl. 3, fig. 2. Pamphagus numidicus (mâle), de grandeur naturelle, 2° la femelle de grandeur naturelle,

2
k une mâchoire, 2

e une mandibule, 2
d
la lèvre supérieure, 2

e
la lèvre inférieure, 2' une antenne, 2 S l'extré-

mité de l'abdomen (mâle) vue en dessous, 2
b l'extrémité de l'abdomen (femelle) vue en dessous.

1 L'abbé Poiret ayant décrit le premier cette espèce clans son Voyage en Barbarie, et l'ayant ensuite figurée clans

le Journal de physique
,
j'ai dû lui conserver son nom , comme étant le plus ancien.
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46. Pamphagus hcspericus [Acinipe).

Ra.mb. Faim. eut. de J'And. tom. II, p. 6g, pl. 6, Eg. î à i.

Ce n'est aue dans 1 Ouest, aux environs d'Oran, que nous avons rencontré, M Durieu

de iMaisonneuve et moi, cette espèce, qui paraît plus rare rpie la précédente, et dont les

habitudes sont les mêmes.

47. Pamphagus nigro punctatas, Luc. (Pl. 3, lig. 3.)

Long. 26 millim. larg. 7 miîlira. i (mâle).

Long. 38 millim. larg. 10 millim. (femelle).

P. fusco-viridis,vel l'uscorufescens
; capite Iaxè tuberculato, lliorace fortiter confertimque luberculato,

posticè denliculato, carinâ sat elevatâ; elytris brevibus, irregulariter reticulatis, fuscorufescen libus,

anlicè flavo marginatis
; alis brevioribus, flavescentibus ; abdomine fortiter carinato, in medio vittâ fusco-

rufescente longiludinaliter ornato, infrà flavovirescente, nigroque maculalo; pedibus rufescentibus , f'us-

corufescenle maculât», posticorum fenioribus suprà infràqUe carinatis, intùs fuscis, tîbiis rufescentibus

ad basim intùsque fuscis.

D'un brun verdàtre, quelquefois d'un brun roussâtre. La tète est assez fortement, granu-

lée
,
avec les carènes faciales latérales à peine marquées. Les palpes maxillaires et labiaux,

ainsi que la lèvre, sont d'un brun roussâtre. Le thorax, d'un brun verdàtre foncé, est en-

tièrement couvert de tubercules, beaucoup plus serrés et beaucoup plus prononcés que

ceux que présente la tête , et offre de chaque côté , chez les femelles , une petite tache lon-

gitudinale d'un brun foncé brillant; il est plus court que ceux des P. numidicus et hespericus,

avec la carène moins élevée que dans le P. numidicus , beaucoup plus cependant que dans le

P. hespericus; cette carène postérieurement est terminée en pointe, avec les bords de la nais-

sance du thorax finement denliculés. Les élytres courtes, irrégulièrement et assez fortement

réticulées, ne dépassant pas le premier segment abdominal, sont d'un brun roussâtre, avec

le bord supérieur bordé de jaunâtre ; sous ces élytres, on aperçoit des ailes jaunâtres, petites,

très-courtes. L'abdomen, en dessus, est d'un brun verdàtre, avec les cinq premiers segments

plus fortement carénés et plus fortement terminés en pointe que dans les espèces précé-

dentes; une bande longitudinale assez large, régulière, d'un brun roussâtre foncé, se fait

remarquer dans la partie médiane; il est aussi à noter que ce premier segment offre de

chaque côté un petit trait oblique d'un jaune très-clair; en dessous, le corps est d'un jaune

verdàtre, avec chaque segment unimaculé de noir de chaque côté, et bimaculé de même
couleur dans leur partie médiane. Le sternum est de même couleur que le dessus du corps,

mais ordinairement plus ou moins taché de jaune. Les organes de la locomotion sont rous-

sàtres, avec les bords supérieur et inférieur des fémurs des pattes postérieures fortement

carénés et dentelés, et d'un brun foncé à leur côté interne; les tibias sont roussâtres, avec

leur base et une grande partie de leur côté interne d'un brun foncé.

Le mâle ressemble tout à fait à la femelle, et n'en diffère que par la taille, qui est plus

petite.
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Cette espèce est assez rare; je n'en ai rencontré que quelques individus, que j'ai pris,

en juin, aux environs de Milah, dans la province de Constantine; ce Pamphagus habite aussi

la Sicile, d'où il a été rapporté par M. E. Blanchard.

Pl. 3, fig. 3. Pamphagus nigro punctatus, de grandeur naturelle, 3" la lèvre supérieure, 3h une antenne.

Genus Acridium, Geoffr. Grjllus, Auct.

48. Acridium lineola (Gryllus).

Fabr. Eut. syst. tom. II, p. 54, n° 29.

Touss. Ciiaiip. Ilorœ. eut. p. 1 3 1 , pl. 4, lîg. 1.

Oliv. Encycl. méth. tom. VI, p. 221, n° 6.

Serv. Hist. nul. des ins. Orthopt. p. 656, n° 16.

Cette espèce est très-répandue, pendant toute l'année, dans l'Est et dans l'Ouest de nos

possessions d'Afrique; je l'ai prise assez communément dans les environs d'Alger et de

Bône, surles feuilles des Agaves (Agave americana), plante sur laquelle cet Acridium semble

se plaire.

49. Acridium peregrinum.

Oliv. Voy. dans l'emp. ottom. tom. II, p. l\ik-

Serv. Hisl. nat. des ins. Orlhopt. p. 666, 11° 28.

Doy. Atlas du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 86, lig. 1.

Elle est beaucoup plus commune que la précédente, et c'est cette espèce qui est em-

ployée comme aliment par les indigènes, particulièrement par les Bédouins et les Kabiles;

elle habite les environs d'Oran, d'Alger, de Bône et du cercle de Lacalle, où elle est abon-

damment répandue pendant toute l'année.

Je ne m'étendrai pas sur les ravages que cet Acridien a causés dans nos possessions d'A-

frique en 1 845 ;
pour avoir une idée exacte de la quantité innombrable de ces insectes qui est

venue fondre sur l'Algérie, on n'aura qu'à consulter les comptes rendus de l'Académie

des sciences \ dans lesquels MM. Levaillant et Guyon ont publié des observations fort intéres-

santes sur les migrations de cet Acridium et sur les dévastations dont, nos colons ont été les

victimes. On pourra consulter aussi Shaw
, Voyage dans plusieurs provinces de la Barbarie et

du Levant, t. I, p. 33 1 , et l'abbé Poiret, Voyage en Barbarie, t. I, p. 3o6 2
. Malheurexisement

tous ces auteurs, dans les diverses notes qu'ils ont publiées, ont accusé bien à tort une

espèce entièrement innocente de tous ces dégâts, car, quoique YOEdipoda migratoria, Linn.

1 Année i845, p. io4i et 1499-
2

Consultez aussi De l'invasion des Sauterelles, et mon rapport sur les travaux qui ont été faits par la commission

d'enquête sur l'invasion des Acridiens dans nos possessions d'Afrique (Tableau de la situation des établissements

français dans l'Algérie pour i8/|5 et i846,p. 245 et 256).
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soit aussi assez commun dans toute l'Algérie, ce n'esl pas à cette espèce qu'il faut attribuer

tous ces ravages, comme l'ont fait les auteurs crue je viens de citer, mais bien à l'A peregri-

num. Mon collègue et ami M. de Neveu, capitaine au corps royal d'état-major, ayant eu

l'extrême obligeance deme faire parvenir de Constantine plusieurs de ces Acridiens, j'ai

été à même de relever cette erreur, cpie j'ai consignée dans une note qui a été publiée dans

le Bulletin de la société entomologique de France, 1 845 , t. III, 2
e série, Bullet. p. 3a.

M. L. Vacberot, conservateur du mobilier de l'Etat, qui depuis longtemps babite Alger,

a observé les transformations de YA. peregrinum, et a fait remettre pour la société entomo-

logique de France, par les soins de M. A. Serville , un grand dessin colorié représentant

VA. peregrinum, Oliv. et quelques-unes de ses variétés. Cet observateur zélé a étudié cet

Acridium depuis sa sortie de l'œuf jusqu'à son état parfait et avec les divers ebangements de

peau atteignant le nombre cinq : le premier a eu lieu le 18 juin, cinq jours après feclo-

sion; le deuxième, le iL\ \ le troisième, le 2 juillet; c'est le î î de ce mois que cet Acri-

dium ,
par une quatrième mue ,

parut sous la forme de pseudo-nymphe , c'est-à-dire avec des

ailes rudimentaires; enfin le cinquième changement, ou le passage à l'état d'insecte parfait,

s'est effectué le 28 du même mois.

50. Acridium plorans (Gryllus). (Pl. 3, fig. 4, 4".)

Touss. Ciiarp. Horœ eut. p. 1 34-

Seev. Hist. nal. des ins. Orthopt. p. 683, n° 46.

Cette belle et grande espèce varie beaucoup pour la taille; les mâles paraissent toujours

plus petits que les femelles. Cet Acridium n'est pas très-rare dans l'Est et l'Ouest de nos

possessions pendant tout l'automne et une grande partie de l'hiver. Il se plaît dans les

lieux frais, humides et couverts d'herbes.

Pl. 3, lig. à. Acridium plorans (mâle vu de profil), de grandeur naturelle, 4° la femelle de grandeur

naturelle, 4
b l'extrémité de l'abdomen (femelle) vue en dessous.

Genus Calliptamus, Serv. Acridium, Oliv. Grvllas, Linn.

51. Calliptamus italicus [Gryllus).

Linn. Mus. Lad. Reg. Ulricœ, p. i4y-

Touss. Ciiarp. Horœ ent. p. i35.

Stoi.l, Saut. pl. 12 b, fig. 43.

Serv. Hist. nal. des ins. Orthopt. p. 693 , a° g.

Acridium. italicum, Oliv. Encycl. méth. lom. VI, p. 2 24, n' 4o.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 226, n° 2.

Pendant tout l'été et une grande partie de l'automne, cette espèce est abondamment ré-

pandue dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie; elle se plaît dans les lieux couverts d'herbes, ou
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elle est en si grande quantité, qu'on en fait partir des centaines à chaque pas. Ce Cal-

liptamus a commis aussi de grands ravages en Algérie pendant l'année i 845.

52. Calliptamus marginellus.

Serv. Hist. nat. îles ms. Ortkopt. p. 6g4. n" 10.

Cette espèce, quoique moins commune que la précédente ,
pourrait bien n'en être qu'une

variété. Je L'ai rencontrée dans les mêmes lieux et pendant les mêmes mois que le C. ila-

licus, Linn.

Genus Œdipoda, Latr. Acridium, Oliv. Gryllus, Linn. Calliptamus, Serv.

53. Œdipoda fusco cincta, Luc. (Pl. 3, fîg. 5.)

Long. 35 niillim. envorg. 55 millim. (mâle).

Long. 42 millim. enverg. 02 millim. (femelle).

CE. flavo-ferruginea, vel flavocinerescens , vel cinereogrisescens; capite thoraeeque granariis, flavoru-

bescente maculatis, hujus carinâ unisulcatà, vel bisulcatâ atque posticc tuberculatâ; elytris flavescentibus,

transversim fuscoflavescente trifasciatis ; alis virescente-flavescentibus extùs, forliter fusco marginatis, ad

apicem tantùmtranslucentibus;pedibusfusco-ferrugîneis, subfulvo maculatis, posticorom femoribus intùs

fuscis, tibiis fuscis vel cyaneis, extùs flavescentibus.

Elle ressemble un peu à YOE. musica, Serv. elle est d'un jaune grisâtre, quelquefois

d'un jaune ferrugineux; enfin, je possède des individus qui sont d'un jaune brun foncé. Du

reste, cette espèce varie beaucoup pour la distribution des couleurs. La tête est chagrinée,

tachée de fauve rougeâtre ,
quelquefois de brun foncé , avec les carènes faciales très-pro-

noncées et sinueuses. Les palpes maxillaires et labiaux sont testacés et légèrement teintés

de ferrugineux. Les antennes sont grêles, allongées, jaunâtres et annelées de fauve ferru-

gineux. Le thorax, de même couleur que la tête, chagriné comme cette dernière, est re-

marquable par sa carène médiane, qui est peu prononcée, et sur laquelle on aperçoit une

ou deux échancrures; postérieurement il est assez fortement tuberculé. Les élytres, beau-

coup plus longues que l'abdomen, sont jaunâtres , entièrement transparentes et incolores à

leur extrémité; elles sont ornées de trois fascies transversales d'un brun teinté de jaunâtre,

et dont la médiane est ordinairement plus distinctement marquée que les autres; la basi-

laire est aussi assez bien marquée, mais elle est plus confuse, avec ses contours bien moins

distinctement arrêtés que dans la médiane ; enfin la terminale est plus ou moins bien des-

sinée, et il v a même des individus chez lesquels elle est entièrement effacée. Les ades,

un peu plus courtes que les élytres, sont d'un vert clair légèrement teinté de jaune, et bor-

dées extérieurement par une large bande d'un brun foncé, arquée, qui part presque de

l'angle anal et remonte en s'élargissant graduellement jusqu'au bord antérieur, de manière

qu'il n'y a que le sommet apical qui soit incolore et transparent. L'abdomen varie beaucoup

pour la couleur: tantôt il est jaune, avec sa partie inférieure tachée de noir; tantôt il est
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entièrement d'un jaune ferrugineux. Les deux premières paires de pattes sont d'un jaune
ferrugineux, légèrement taché de fauve. Les fémurs des pattes postérieures sont d'un jaune
ferrugineux, d'un brun foncé à leur côté interne, avec leur extrémité cependant annelée

de jaunâtre. Les tibias sont bruns, quelquefois d'un bleu foncé au côté externe, largement

annelés de jaune clair à leur base , de cette couleur à leur côté interne
, avec les épines que

présentent les trois paires de pattes jaunes à leur naissance et noires à leur extrémité
; enlin,

il est aussi à noter que tous les articles des tarses sont d'un jaune clair, avec l'extrémité

des crochets seulement noirâtre.

Le mâle ne diffère de la femelle que par une taille un peu plus petite.

Celte espèce présente plusieurs variétés :

Var. \. Entièrement d'un jaune ferrugineux, avec les fascies transversales des élytres d'un jaune fer-

rugineux plus foncé et la terminale non apparente.

Var. B. D'un gris noirâtre, le thorax bordé de jaune ferrugineux postérieurement ; fascies des élytres

d'un brun foncé et fort prononcées.

Cet te espèce , pendant le printemps et une grande partie de l'été , n'est pas très-rare dans

l'Est et l'Ouest de l'Algérie, principalement aux environs d'Oran, d'Alger, de Constantine,

de Bône et du cercle de Lacalle; c'est dans des lieux sablonneux, arides et exposés au soleil

que cet OEdipode se tient.

Pl. 3 ,
fig. 5. Œdipodafusco cincta, de grandeur naturelle, 5" la tête et le prothorax vus de profil, b

h une

mâchoire, 5 e une mandibule, 5 d une antenne.

54. OEdipoda /lava (Gryllus).

Linn. Mas. Lad. Ulric. p. 1A9, n° 3g.

Stoll , Saat. pl. 12 b, fig. kk (var.).

Oliv. Encycl. méth. lom. VI, p. 228.

Serv. Hisl. nul. des ins. Orllwpt. p. 721, n° 2.

Acridium nigro fasciatam, Degéer, Mém. poarserv. à l'hist. nat. des ins. tom. III, p. 4g3, n" 9, pl. 41, fig. 2.

Touss. Chakp. Ilorœ ent. p. îlio.

L'Est de l'Algérie est particulièrement fréquenté par cet Acridien, qui, pendant les mois

de juin et de juillet , n'est pas très-rare aux environs de Milah , de Sétif et du cercle de La-

calle. C'est dans des lieux couverts d'herbes et assez humides que j'ai rencontré cette

espèce.

55. OEdipoda maaritanica , Luc. (Pl. 4, fig. 2, 2
a
.)

Long. 28 millim. enverg. 51 millim. î (mâle).

Long. 32 millim. enverg. 59 millim. (femelle).

OE. flavorufescens, ferrugineo tincta, vel flavofuscescens; capite thoraeeque granariis , hoc posticè

iuberculato, carinà valdè emarginalâ; elytris flavorufescentibus, fuscoflavescente trifasciatis ; alis rubris,

extùs vittà nigrà marginatis anticè inlerruptà, atque lineâ transversali atrâ (basim non attingente) orna-

tis, ad apicem translucentibus ; pedibus flavorufescentibus, fusco maculatis, posticorum femoribus intùs

pilosis.



CINQUIÈME CLASSE. — INSECTES. 33

Cette espèce, qui ressemble un peu à YQE. germanica , varie aussi pour la couleur du corps

et pour celle des élytres, qui sont tantôt d'un jaune roussâtre teinté de ferrugineux, quel-

quefois d'un jaune brunâtre. La tête, assez fortement chagrinée, est tantôt d'un jaune fer-

rugineux, quelquefois entièrement blanche, avec les carènes faciales très-prononcées. Les

antennes sont jaunâtres, annelées de jaune ferrugineux. Les palpes maxillaires et labiaux sont

testacés, tachés de brun jaunâtre. Le thorax, de même couleur que la tête, plus fortement cha-

griné que cette dernière, présente une carène fortement prononcée, seulement à la partie

antérieure; cette carène est ensuite brusquement interrompue, et de chaque côté de l'échan-

crure qui la divise on aperçoit un tubercule assez saillant; postérieurement le thorax est

assez fortement terminé en pointe , et offre de chaque côté de la carène
,
qui est peu mar-

quée, des tubercules placés çà et là et assez bien prononcés. Les élytres, beaucoup plus

longues que le corps, sont d'un jaune roussâtre , avec leur extrémité transparente et tachée

de brun clair; de plus , elles présentent trois bandes transversales d'un brun teinté de jau-

nâtre, et dont celle qui est près de la base est beaucoup plus grande que les autres; la mé-

diane est assez bien prononcée, tandis que la troisième ou la terminale est ordinairement

plus ou moins marquée. Les ailes, un peu plus courtes que les élytres , sont d'une belle cou-

leur rouge, limitée au côté externe par une large bande d'un brun foncé, arquée, assez ré-

gulière, partant presque de l'angle anal, où elle est étroite, et remontant, en s'élargissant

graduellement, jusqu'au bord antérieur, où elle est interrompue par une ligne transparente
;

le bord antérieur présente une bande transversale noire qui n'atteint pas tout à fait la base
;

à leur partie antérieure ou sommet, ces ailes sont entièrement incolores et transparentes.

Le corps est d'un jaune roussâtre, couleur qui tourne au brun roussâtre peu de temps après

la mort. Les deux premières paires de pattes sont d'un jaune roussâtre, finement tachées de

brun; les fémurs des pattes postérieures sont jaunes au côté externe
,
largement entrecou-

pées de brun roussâtre, avec leur côté interne d'un brun foncé, taché de jaune cependant

un peu avant leur extrémité. Les tibias sont jaunes, noirs cependant à leur naissance et du

côté interne seulement, avec les épines qui hérissent toutes les pattes d'im brun foncé.

Le mâle ressemble tout à fait à la femelle et n'en diffère que par la taille
, qui est un peu

plus petite.

Cette espèce, qui vient se placer près de YŒ. germanica, ne pourra être confondue avec

ce dernier à cause de la bordure noire qui n'atteint pas le bord externe, et d'une ligne

transparente qui sépare la bande noire interne de la couleur rouge du disque.

J'ai rencontré cette espèce dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie
,
pendant les mois de juin et

de juillet ; elle est assez rare, et c'est particulièrement sur les collines élevées du Boudjaréa,

aux environs d'Alger, du Santa-Cruz et du Djebel-Santon, aux environs d'Oran, que je pre-

nais cet OEdipode, dont je n'ai trouvé que quelques individus.

Pl. 4, fig. 2. Œdipoda mauritanica (femelle) , de grandeur naturelle, 2
a
le mâle de grandeur naturelle,

vu de profil, 2
b

la tête et le thorax vus de profd, 2
e
la tête vue de face, 2 d une antenne, 2

e
la plaque

sous-anale (femelle) , 2
f
la plaque sous-anale (mâle) : ces deux dernières figures sont vues en dessous.

Zool. — Anim. articulés. — lit* partie. 5
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56. Œdipoda algeriana, Luc. (Pl. 4, fig. 5.)

Long. 24 miHim. enverg. 43 millim. (femelle).

Long. 22 millim. enverg. 38 millim. (mâle).

OE. flavorufescens, vel plus minùsve fusco maculata; capite thoraceque rugosis, hoc carinâ medià
subprominente; elytris plus minùsve fuscorufescente maculatis; alis ad basiin rosaceis, extùs vittâ nigres-

cente marginalis, anticè lineâ transvei^sali (ferè basim attingente) trajeetis, ad apicem translucentibus

pedibus flavorufescentibus
, rufescente maculatis, poslicorum femoribus intùs fuscis, tibiis flavis fusco

annulatis.

La têle est rugueuse, d'un jaune roussâtre, plus ou moins tachée de brunâtre, avec les

carènes faciales assez bien prononcées. Les palpes maxillaires, ainsi que les palpes labiaux,

sont jaunâtres. Les antennes sont d'un jaune roussâtre plus prononcé que la tête, assez

finement tachée de brun foncé et plus fortement granulée que dans l'OE. rosacea, dans le

voisinage de laquelle cette espèce vient se placer; les sillons que présentent les côtés sont

peu prononcés , et ils divisent en dessus la carène médiane du thorax
, qui est fort peu

marquée. Les élytres, plus longues que le corps, sont d'un jaune roussâtre, parsemées

de taches d'un brun roussâtre
, petites, peu serrées, mais qui, vers la base de ces organes,

sont beaucoup plus rapprochées; à leur sommet, les élytres sont transparentes, incolores,

et il n'y a que les nervures qui soient d'un jaune roussâtre. Les ailes, un peu plus courtes

que les élytres, profondément échancrées près de leur sommet, qui est incolore, sont d'une

belle couleur rose de la base jusqu'au delà de leur milieu; cette couleur, extérieurement,

est limitée par une bande noirâtre
, arquée , qui part de bien au delà de l'angle anal, s'étend

jusqu'au bord antérieur, et forme à cet endroit une bande transversale qui atteint presque

la base. L'abdomen est d'un jaune roussâtre plus ou moins fortement taché de roux foncé,

couleur qui tourne au brun peu de temps après la mort. Les pattes sont de même couleur

que le corps
, tachées de roux foncé , avec les fémurs des pattes postérieures d'un brun

foncé à leur côté interne; les tibias de celles-ci sont plus ou moins fortement anne-

lés de brun , avec les épines dont ils sont armés jaunes à leur naissance , et noires à leur

extrémité.

Le mâle diffère de la femelle par une taille un peu plus petite.

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur brune plus ou moins foncée que présentent

la tête, le thorax, les élytres et les organes de la locomotion.

Cette espèce est assez répandue , dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie
,
pendant tout

l'hiver et une grande partie du printemps; elle se plaît dans les lieux arides, rocailleux et

exposés au soleil; c'est particulièrement à Kouba, aux environs d'Alger, que j'ai pris cet

OEdipode.

Pl. 4, fig. 5. Œdipoda algeriana (femelle), de grandeur naturelle, 5° la tête et le thorax vus de profil,

5k
la tête vue de face, 5

r une antenne, 5'1

la plaque sous-anale femelle vue en dessous.
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57. Œdipoda insabrica (Gryllus).

Scop. Faun. insub. p. 1, pl. 24, fig. e.

Touss- Ciiarp. Horœ ent. p. i4g-

Serv. Uist. nat. des ins. Orlhopl. p. 73 1, n° i5.

Brull. Hisl. nat. des îles Canar. Ent. p. 78, n° 35, pl. 5, fig. 11, 1
'"

Gryllus fasciatus , Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 58, n° 48.

Coqueb. Illustr. icon. decas 1, pl. 1, lig- 5.

Acridium macalalum, O1.1v. Encycl. méth. lom. VI, p. 2 24, a° 42.

Cet OEdipode n'est pas rare dans FEsl et l'Ouest de l'Algérie ,
particulièrement aux envi-

rons d'Oran, d'Alger et de Philippeville. C'est pendant les mois de mars, avril et mai que

je rencontrais cette espèce, qui se plaît dans les lieux frais, humides et ombragés.

58. Œdipoda hispanica (Gryllus). (Pl. k, fig. 3, 3a
.)

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 88, n° i5, pl. 7, fig. 6 à 7 (mâle).

Serv. Hist. nat. des ins. Orlhopt. p. 733, n° 18.

J'ai rencontré cette espèce, qui n'est pas très-rare, dans les environs du cercle de Lacalle;

elle se tient sur les montagnes assez élevées et se cache sous les feuilles des Chamœrops hu-

milis. Fin de juin et commencement de juillet. Cet OEdipode, jusqu'à présent, n'avait encore

élé signalé que comme habitant l'Espagne méridionale, particulièrement les environs de

Loja.

PI. 4, fig. 3. Œdipoda hispanica (femelle), de grandeur naturelle, 3 a
le mâle, de grandeur naturelle,

vu de profil, 3
b

la tête et le thorax vus de profil, 3
e une antenne, 3 d plaque sous-anale femelle vue en

dessous.

59. Œdipoda cœrulans (Gryllus).

Lin*. Syst. nul. p. 4io, n° 48.

Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 58, n° 45.

Touss. Charp. Horœ ent. p. 142.

O1.1v. Encycl. méth. tom. VI, p. 2 25 , n° 45.

Serv. Hist. nul. des ins. Orthopt. p. 736, n° 3i.

Cette espèce, qui n'est pas très-rare dans les environs du cercle de Lacalle pendant une

grande partie de l'été, affectionne particulièrement les lieux sablonneux, arides et exposés

au soleil.

60. Œdipoda arenaria, Luc. (Pl. 4, fig. 1, i
a
.)

Long. 24 millim. enverg. 53 miilim. (mâle).

Long. 32 millim. enverg. 59 millim. (femelle).

OE. flavescens, fulvo maculata; capite punctato , thorace subtiliter granaiïo, carinàvix conspicuâ; elytns

flavescentibus , fulvo maculatis; alis translucentibus, ad basim cœrulescentibus ,
externe vitta arcuatà sub-

nigrescente marginatis; pedibus flavis, fulvo maculatis, spinis nigris, ad basim flavescentibus.
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Jaunâtre taché de brun; la lète est d'un blanc jaunâtre
, parsemée de points profondé-

ment marqués, peu serrés, avec les carènes saillantes et sinueuses. Les organes de la man-
ducadon sont d'un blanc légèrement teinté de jaunâtre. Les antennes, grêles

, allongées, sont
d'un blanc jaunâtre annelé de fauve foncé. Le thorax est jaunâtre, taché de brun chez quel-
ques individus, finement chagriné à sa partie postérieure, et parcouru transversalement par
des sillons assez profondément marqués; la carène, à sa partie antérieure, est très-peu pro-
noncée et en partie interrompue par les sillons transversaux; mais postérieurement cette
carène est plus sensible

,
et se présente sous la forme d'une très-petite saillie. Les élytres

jaunâtres, beaucoup plus longues que le corps, sont parsemées de petites taches d'un fauve
foncé, mais qui, à la base de ces organes, sont assez serrées; à leur extrémité, les élytres,
sont incolores, transparentes, et on aperçoit quelques taches fauves, peu serrées, placées

çà et là. Les ailes, un peu plus courtes que les élytres, sont incolores, transparentes, à ner-
vures fines et noirâtres vers leur sommet apical; à leur base, elles sont très-légèrement
teintées de bleuâtre, couleur qui semble être limitée par une bande d'un brun très-clair,

arquée, qui part de l'angle anal en s'élargissant peu à peu, mais qui s'oblilère ensuite sans
avoir atteint le bord antérieur. Le corps est jaunâtre, taché de brun. Les pattes sont de
même couleur que l'abdomen, tachées de brun foncé, avec le côté interne des fémurs de
la troisième paire brunâtre; il est aussi à noter que les épines que ces organes présentent
sont jaunes à leur naissance et noires à leur extrémité; il en est de même pour les crochets

des tarses.

Cette espèce est très-voisine de ÏŒ. cœrulans, mais elle s'en distingue par tout le corps

et les élytres, qui sont jaunes, tachés de fauve foncé, et par la bande arquée, très-légère-

ment noirâtre, que présentent les ailes inférieures.

Cet OEdipode, qui se tient peu éloigné du rivage, se plaît particulièrement sur les dunes
de sable, dont il a presque la couleur; son vol est rapide et produit un certain bruit. Envi-

rons du cercle de Lacalle, pendant les mois de mai, de juin et d'août.

Pl. 4, fig. i. Œdipoda arenaria (femelle), de grandeur naturelle, i' le mâle, de grandeur naturelle,
vu de profil, i

h
la tête et le thorax vus de profil, i< une mâchoire, i

J une mandibule, i
c
la lèvre infé-

rieure, i
f une antenne, is la plaque sous-anale mâle, i

1

' la plaque sous-anale femelle : ces deux dernières

figures sont vues en dessous.

61. Œdipoda migratoria (Gryllas).

Linn. Mus. Lad. Vlr. p. îAo, n° 3i.

Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 53, n° 27.

Touss. Charp. Horœ ent. p. i32.

Degéer, Mém. pour serv. à ïhist. nat. des ins. tom. III, p. 466, pl. 23, fig. 1.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 228, n° 3.

Serv. Hist. nat. des ins. Orlhopt. p. 737, n" 22.

Doy. Atl. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 86, fig. 3.

Cet OEdipode, pendant tout l'hiver, le printemps et une grande partie de l'été , n'est pas

rare dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie , et se plaît particulièrement dans les lieux couverts

d'herbes et ombragés.



CINQUIÈME CLASSE. — INSECTES. 37

62. Œdipoda vircscens , Luc. (Pl. 4, fig. 4-)

Long. 43 millim. enverg. 77 millim. (mâle).

QE. virescens; capite ihoraceque suprà rufo-ferrugineo, hoc fusco margînato, niarginibus utrinque tri-

sulcatis;elytris adbasim virescentibus, posticè flavescentibus; alis translucentibus, incoloribus, attamen ad
basim virescentibus; pedibus viridibus, posticis rubescentibus.

La tête, d'un vert clair, avec sa partie antérieure d'un roux ferrugineux, est ornée pos-

térieurement de deux petites bandes longitudinales de même couleur que la partie anté-

rieure
: l'espace qui existe entre ces deux bandes est légèrement verdâtre , et on aperçoit

quelques petits traits transversaux de même couleur que les deux bandes, et qui lient ces

dernières entre elles. Les antennes sont d'un roux ferrugineux clair. Les palpes maxillaires et

labiaux sont d'un testacé verdâtre. Le thorax, d'un vert clair sur ses parties latérales, pré-
sente, dans sa partie médiane, une bande longitudinale d'un ferrugineux clair, bordée de
chaque côté par un pelit trait d'un brun foncé qui n'atteint pas la partie postérieure de cet

organe; il est chagriné et ponctué, avec la carène qui en occupe toute la longueur assez

saillante; de plus, on aperçoit sur les parties latérales trois sillons transversaux, dont le troi-

sième ou postérieur se montre en dessus et divise la carène médiane. Les élytres, plus
longues que le corps, sont verdâtres à leur naissance, jaunâtres sur leur bord postérieur, et

présentent un petit trait jaunâtre qui part de la base; à leur extrémité, elles sont transpa-
rentes et très-légèrement verdâtres. Les ailes, plus courtes que les élytres et plus longues
que le corps, sont transparentes, incolores, très-légèrement verdâtres cependant à leur

base avec les deux ou trois premières nervures du bord antérieur d'un brun assez foncé. Le
corps est d'un vert clair, couleur qui tourne au roussâtre peu de temps après la mort. Les
pattes sont de même couleur que le corps, à l'exception des tibias des pattes postérieures,

qui sont rougeàtres, et des épines dont ils sont armés jaunes à la naissance et noires à leur
extrémité; les tarses sont verdâtres, avec les crochets de ces organes noirs à leur extrémité

(
femelle).

Je ne connais pas le mâle de cette espèce.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cetOEdipode, que j'ai pris à la fin d'août au camp des
Faucheurs, dans les environs du cercle de Lacalle.

Cette espèce habite aussi le Sénégal, car, dans la collection de feu Marchai, j'ai vu un
individu qui avait été capturé dans les environs de Saint-Louis.

Pl. 4, fig. k. Œdipoda virescens (femelle) , de grandeur naturelle, 4
a
la tête et le thorax vus de profil

,

h
k
la tète vue de face, 4

e une antenne
, 4

d plaque sous-anale femelle vue en dessous.



38 HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX ARTICULÉS.

63. Œdipoda thalassina (Gryllus).

Fabr. Eut. syst. tom. II, p. 5y, n° 43.

Touss. Ciiarp. Horœ ent. p. i38, pl. 2 , fig. 6 (femelle), pl. 4, fig. 3 (mâle).

Oliv. Encycl. mclh. tom. VI, p. 22 5, n° 43.

Serv. Hist. nat. des iris. Ortkopt. p. jho, n" 26.

Brcll. Hist. nat. des îles Canar. Ent. p. 78, n° 3o ,
pl. 5, fig. 8, 8°.

Cette espèce est abondamment répandue dans toute l'Algérie pendant l'hiver et une

grande partie du printemps; elle se plaît dans les lieux frais, humides et couverts d'herbes.

64. Œdipoda cruciata [Gryllus).

Touss. Ciiarp. Horœ ent. p. 137.

C'est aux environs de Bône et de Constantine, à la lin de novembre, que j'ai rencontre

cette espèce, qui est très-commune.

65. Œdipoda craentata.

Brull. Expéd. scient, de Morée , lom. III, Zool. p. g3, n° 65, pl. 30, fig. 3.

Les environs d'Alger, de Constantine et de Sétif nourrissent cet OEdipode, que j'ai pris

pendant les mois de juin et de juillet.

66. Œdipoda albo lineata, Luc. (Pl. 4, fig. 6.)

Long. 18 millim. enverg. 35 à 37 millim. (mâle).

Long. 25 millim. enverg. 38 à 40 millim. (femelle).

OE. griseorufescens; capite flavesceote fusco maculato, suprà utrinque lineà fusco-ferrugineà ornato, la-

feraliter fusco marginato, carinis facialibus maxime proniinentibus ; thorace fusco-ferrugineo , fortiter tri-

carinalo, marginibus fusco-ferrugineo trivittatis; elytris flavescenlibus, fusco maculatis, apice incoloribus

translucentibusque , anticè vittà longitudinali albido-flavescente ornatis; alis translucentibus, corpore pe-

dibusque flavorufescentibus.

D'un gris roussâlre; la tète est jaunâtre , tachée de brun foncé, avec les carènes faciales

très-saillantes, lisses et à peine sinueuses; en dessus, elle présente une petite carène longi-

tudinale assez sensible, de chaque côté de laquelle on aperçoit une petite bande longitudi-

nale d'un brun ferrugineux clair; sur les parties latérales et derrière les yeux, qui sont ova-

laires et assez saillants , on remarque une bande assez large , d'un brun foncé
,

interrompue

dans son milieu par une raie jaunâtre. Les organes de la manducation sont d'un jaune

lestacé. Les antennes sont d'un brun ferrugineux clair. Le thorax est court, d'un brun fer-

rugineux en dessus, fortement Iricaréné, arrondi et relevé postérieurement; sur les cotes,

il est jaunâtre, orné de trois bandes longitudinales d'un brun ferrugineux, dont celle qui

est située au-dessous de la première carène est beaucoup plus foncée que les autres,
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il est aussi à noter que, de chaque côté des parties latérales, on aperçoit trois sillons trans-

versaux assez fortement marqués. Les élytres, un peu plus longues que le corps, sont jau-

nâtres à leur hase, finement tachées de brun, incolores et transparentes à leur extrémité
,
et

ornées à leur bord supérieur d'une bande longitudinale d'un blanc très-légèrement jaunâtre

,

qui part de la hase et s'étend un peu au delà de leur milieu. Les ailes, un peu plus courtes

que les élytres, sont transparentes , incolores. Le corps est entièrement d'un jaune roussâtre,

ainsi que le sternum, qui quelquefois, cependant, est jaunâtre. Les pattes sont de même

couleur que le corps, à l'exception, néanmoins, des fémurs des pattes postérieures, qui sont

teintés de brun foncé , avec les épines que ces divers organes présentent d'un brun foncé à

leur extrémité; des poils testacés, assez allongés, peu serrés, se font remarquer sur les or-

ganes de la locomotion.

C'est en juin que j'ai pris cette espèce, qui n'est pas très-rare dans les environs du cercle

de Lacalle ; elle se plaît dans les lieux ombragés et couverts d'herbes.

Pl. k, fig. 6. Œdipoda albo lineata, de grandeur naturelle, 6" la tête et le thorax vus de profil, &' une

antenne.

67. OEdipoda biguttula (Gryllas).

Linn. Faim, stiec. 11° 8y5.

Fabr. Ent. syst. lom. II, p. 61, n° 58.

Touss. Charp. Horœ ent. p. 1 63.

Serv. Hist. nat. des iris. Orlhopt. p. 7A2 , n° 27.

Acridium biautluhm , Oliv. Encycl. méth. lom. VI, p. 229, n° 61.

Elle habite les environs de Conslantine et du cercle de Lacalle, et se plaît dans les lieux

frais , humides et. couverts d'herbes. Mars et avril.

Genus Tetrix, Latr. Acridium, Fabr. Gryïïus, Linn.

68. Tetrix uncinata.

Serv. Hist. nat. des ins. Orlhopt. p. 763, n° 8.

Elle est très-abondamment répandue dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulièrement

aux environs d'Alger, de Philippeville , de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle.

C'est dans des lieux frais, humides et couverts d'herbes, pendant les mois de mars et d'avril

,

que je prenais cette espèce.

69. Tetrix bipunctata (Gryllus).

Linn. Faim. suec. n° 864-

Fabr. Ent. syst. lom. II, p. 26, n" 2.

Latr. Hist. nat. des crust. et des ins. lom. XII, p. i6A-

Touss. Charp. Horœ ent. p. 178.

Serv. Hist. nat. des ins. Orlhopt. p. 765, n° 10.

Pendant les mois de mars et d'avril, cette espèce n'est pas rare aux environs d'Alger, par-

ticulièrement sur les pentes arides et rocailleuses du Boudjaréa.
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TROISIÈME ORDRE.
LES HÉMIPTÈRES.

PREMIÈRE SECTION.

LES HÉTÉROPTÈRES.

PREMIÈRE FAMILLE.

LES NOTONECTIENS.

Genus Corixa, Geoffr. Corisa, Am. et Serv. Sigara, Fabr. Notonecla, Linn.

1. Corixa Geoffroyï.

Leach, Trans. Linn. soc. tom. XII, p. 17, n° 7.

Ramb. Faan. ent. de YAnd. tom. II, p. ig3, n° 1.

Am. et Serv. Hist. nat. des iris. Hémipt. p. 447, n° 1.

Corisa punctata, Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 186, n° 1

.

Sigara striata, Panz. Faun. Germ. fasc. 5o, tab. 23.

Corixa, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. IV, p. 444, n° 363.

Pendant tout l'hiver et une grande partie du printemps, j'ai rencontré assez communé-

ment cette espèce, que j'ai prise dans de petites flaques d'eau des environs d'Alger, de

Philippe ville et du cercle de Lacalle.

2. Corixa striata (Notonecta).

Linn. Faun. suec. p. 904

•

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 187, n° 2.

Spin. Ess. sur les ins. Hémipt. p. 57, n° 2.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 193, n° 2.

Doy. Atl. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 94, fig. 4-

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 447, n° 2 -

Nepa striata, Degeer. Mém. pour serv. à l'hist. nat. des ins. p. 38g, pl. 20, fig. 1 à 17.

Hexabradus , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2" série, tom. IV, p. 445, n° S'jà-

Elle est abondamment répandue, pendant tout l'hiver et une grande partie du prin-

temps, dans les mares et flaques d'eau de l'Est et de l'Ouest de l'Algérie.
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Genus Notonecta, Linn. Nepa, Degéer.

3. Notonecta glaaca.

Linn. Faon. suec. p. go3.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 102, n" 1.

Panz. Faan. Germ. fasc. 3, fig. 3o.

Oliv. Encycl tom. VIII, p. 388, n° 1, pl. 374, n° 3i.

Latb. Hist. nat. des ins. tom. XII, p. 291, pl. 97, fig. &i.

Ejusd. Gêner, crast. el ins. tom. III, p. i5o, n° 1.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX , p. 2 55 , n° 1

.

Doy. Ail. da règne anim. de Cav. Ins. pl. 94, 11° 5.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 452, n° 1.

Nepa notonecta, Degéer, Mém. pour serv. à l'hist. nat. des ins. tom. III, p. 382 , n° 5, pl. 18, fig. 16 à 17.

La grande Punaise à avirons, Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. tom. I, p. 476, n° 1, pl. 9, fig. 6.

Notonecta, Am. Ann. de ta soc. enl. de France , 2' série, tom. IV, p. 45i, n° 36g.

Elle est très-abondante, pendant l'hiver et tout le printemps, dans les mares et flaques

d'eau des environs d'Alger, de Philippeville, de Bône et du cercle de Lacalle.

Je crois, avec MM. Burmeister et Blanchard, que les Notonecta furcata, Fabr. Syst. Rhyng.

p. 102, n° 2; mannorea, ejusd. op. cit. p. io3; maculata, ejusd. op. cit. p. io3, n° 4, ne

doivent être considérées que comme de simples variétés de la Notonecta glauca, Linn.

Genus Ploa, Steph. Notonecta, Fabr.

4. Ploa minutissima [Notonecta). [FI. 1, fig. 1.)

Fabr. Syst. Rhyng. p. io4, n° 10.

Panz. Faan. Germ. fasc. 2 , n° 12.

Oliv. Encycl. méthod. tom. VIII, p. 38g, n° 12.

Steph. Cal. 2, p. 354, n" g783.

Burm. Ilandb. der Ent. tom. H, p. 189, n° 1.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 44g, n° i.

Ploa, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2' série, tom. IV, p. 448, n° 368.

Comme Degéer, j'ai observé que, quand cette espèce marche sur les plantes aquatiques

ou hors de l'eau, sur la terre, les deux pattes postérieures ne font que traîner; mais, au

conlraire, quand elle nage, ce sont elles qui font seules les mouvements, en lui servant de

rames qu'elle pousse en arrière, et qui la fait s'avancer avec beaucoup de vitesse; les pattes

antérieures et intermédiaires ne servent point à nager. J'ai remarqué aussi que cette espèce,

qui est très-carnassière , sort le matin hors de l'eau pour errer sur la terre , ou pour passer,

en volant, d'une flaque d'eau à l'autre.

Habite les petites flaques d'eau dans les environs d'Alger; cette espèce, dont je n'ai ren-

contré que deux individus, est assez rare.

Pl. 1 , fig. 1. Ploa minutissima, grossie, i
a

la grandeur naturelle, i
b
la tête vue de profil , i

c une patte de

la première paire.

Zooi.. — Anim. articulés. — III
e
partie. G
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Genus Anisops, Spin. Nolonecta, Fabr.

5. Anisops niveus (Notonecta). (Pl. 1, fig. 2.)

Fabr. Syst. Rhyng. p. 100, 11° 8.

Oliv. Encycl. méthod. tom. VIII, p. 38g, n° g.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. i 91, n" 2.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. Il, p. igo.

Âm. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 454, n" 1, pl. 8, 11g. 8.

Anisops, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. IV, p. 452 , n° 370.

J'ai pris cette petite espèce, en février, dans une flaque d'eau qui est située en face du

fort des Anglais, sur les bords de la route qui conduit d'Alger à la pointe Pescade.

Pl. I, fig. 2. Anisops niveas, grossi, 2" la grandeur naturelle, 2
b
la tête vue de profil, 2

e une antenne,

2
J une patte de la première paire.

DEUXIÈME FAMILLE.

LES NÉPIENS.

Genus Ranatra, Fabr. Nepa, Linn. Hepa, Geoffr.

6. Ranatra linearis [Nepa).

Linn. Faun. suec. p. go8.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 10g, n" 2.

Degéer, Mém. pourserv. à l'hist. nat. des ins. tom. III, p. 3Gg , pl. 19, fig. 1 à 2.

Latr. Hist. nat. des ins. tom. XII, p. 228, pl. 36, fig. 4.

Ejusd. Gêner, crust. et ins. lom. III, p. i4g, n° 1.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. îgg, n° 1.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 263.

Doy. Atl. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 94, n° 3.

Am. et Serv. Eût. nat. des ins. Hémipt. p. 443, n° 2.

Le Scorpion aquatique à corps allongé, Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. tom. I, p. 48o, i>° 1,

pl. 10, fig. 1.

Ranatra, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2" série, tom. IV, p. 43g, n" 362.

Cette espèce, pendant tout le printemps et l'été, est abondamment répandue dans les

marais du lac Tonga, d'Aïn-Dréan et de Bou-Merchêm; je l'ai rencontrée aussi dans les

petites flaques d'eau des bois du lac Houbeira, aux environs du cercle de Lacalle.
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Genus Nepa, Linn.

7. Nepa cinerea.

Linn. Faan. suec. p. go6.

Fabr. Spst. Rhyng. p. 107, n° 8.

Latr. Hist. nat. des ins. tom. XII, p. 28/1, pl. 95, fig. 8.

Ejusd. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. i48, n° 1.

Bu rm. Handb. der Ent. tom. II, p. 196, 11° 2.

Brdll. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 2 6 5.

Doy. Atl. du règne anim. de Cav. Ins. pl. 94, n° 2.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Ilémipt. p. Mo, n° 3.

Nepa, Am. Am. de la soc. ent. de France, 2" série, tom. IV, p. 436, n° 36

1

Cette Nèpe est très-peu agile et se traîne lentement au fond des eaux, dans la vase, où elle

se laisse prendre sans chercher à fuir. Elle est essentiellement carnassière; elle vit d'autres

insectes aquatiques, qu'elle saisit avec les pattes antérieures, entre le fémur et le tibia; les

quatre autres pattes seules lui servent à nager.

Cette espèce
,
pendant toute l'année , est assez abondante dans les petites flaques d'eau

du bois du lac Houbeira; je l'ai prise aussi dans les marais du lac Tonga, d'Aïn-Dréan et

de Bou-Merchêm , aiix environs du cercle de Lacalle.

Genus Belostoma , Latr. Nepa, Linn. Belostomum, Burm.

8. Belostoma grande? (Nepa.)

Linn. Mus. Lud. Ulr. p. i64, n° 1.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 106, n° 1.

Oliv. Encycl. jnélhod. tom. VIII, p. 189, n° l.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 429, n° 2.

Belostomum grande, Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 1 g5 , n° 1

Cette espèce, qui habite l'Est de nos possessions d'Algérie, a été trouvée une seule fois,

en juin, à l'embouchure de la rivière du lac Houbeira, par M. Levaillant. Cet individu

ayant été rencontré mort, j'avais toujours douté que l'Algérie fût réellement sa patrie ; mais

ayant reçu dernièrement une lettre de M, Levaillant, dans laquelle cet officier supérieur

me marque qu'il a rencontré de nouveau cette espèce, qu'il a prise au vol dans les environs

de Philippeville, je ne doute plus maintenant que ce grand hémiptère, qui jusqu'à présent

n'avait encore été signalé par les auteurs que comme se trouvant en Amérique, n'habite

aussi cette partie de nos possessions dans le Nord de l'Afrique. Cependant je ferai remar-

quer que c'est avec doute que je rapporte cette espèce au Belostoma (Nepa) grande de Linné.
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Genus Naucoris, Geofïr. Nepa, Linn.

9. Naucoris maculala.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 110, n° 2.

Oliv. Encycl. méthod. lom. VIII, p. i43, n" 2.

Spin. Ess. sur les ins. Hémipt. p. 54, n° 1.

Brull. Hist. nat. des ins. lom. IX, p. 272, n° 2.

Am. elSERV. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 434, n° 3.

Naucoris optera, L. Duf. Rech. sur Variât, des Hémipt. p. 77, n° 1.

Naucoris maculalus, Bonn. Handb. der Enl. tom. II, p. ig4, n° 2.

Naucoris, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. IV, p. 435, n° 36o.

Rencontré dans de petites flaques d'eau, dans les premiers jours de février, à Mustapha

supérieur, aux environs d'Alger.

TROISIÈME FAMILLE.

LES GALGTJ LIENS.

Genus Pelogonus, Latr. Acanthia et Ochterus, ejusd.

10. Pelogonus marginatus [Ochterus).

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. i43.

L. Duf. Rech. anat. sur les Hémipt. p. 65, pl. 5 ,
fig. 58.

Borm. Handb. der Ent. tom. II, p. 202 , n" 1.

Am. etSERv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 499, n° 1.

Pelogonus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, tom. IV, p. 428 , n* 357.

Vivante, le corps de cette espèce est couvert d'un beau duvet velouté, sur lequel l'eau

n'a aucune action. Elle est carnassière, court assez vite, et, lorsque l'on veut s'en emparer,

elle échappe avec promptitude en sautant. Cette espèce se plaît aussi dans le sable humide,

d'où on la fait sortir facilement en jetant de l'eau sur les lieux qu'elle fréquente.

Ce Pélogone ,
qui se plaît sur les bords des lacs et des ruisseaux , habite les environs

d'Alger, où je l'ai rencontré , en hiver, sur les bords d'une petite mare située en lace du

fort des Anglais; il se trouve aussi dans les environs du cercle de Lacalle, et j'en ai pris

quelques individus, à la fin de juillet, errant sur les bords du lac Houbeira.
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QUATRIÈME FAMILLE.

LES LEPTOPODIENS.

Genus Leptopus, Lalr.

I 1 . Leptopus littoralis.

Latr. Gêner, crust et ins. (addend.) lom. IV, p. 383.

L. Duf. Ann. de la soc. ent. de France, î" série, lom. H, p. 109, pl. 6 B , fig. 2, et tom. III, p. 354.

Burm. Handb. der Ent. lom. II, p. 217, n° 1

.

Am. el Serv. Hist. nat. des ins. Ilémipt. p. £02 , n° 1.

Doy. Ail. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 93, fig. 1.

Leptopus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, p. 3go , n° 33o.

Cette espèce est assez commune dans les environs d'Alger el de Philippeville, pendant

l'hiver et une grande partie du printemps; elle est très-agile et se tient sous les pierres dans

les lieux peu humides.

12. Leptopus lanosus.

L. Duf. Ann. delà soc. ent. de France, 1" série, tom. III, p. 354, pl. 5 %• là-

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 284.

Am. el Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. Ao3 , n° 2.

Lepterius, Am. Ann. de lasoe. ent. de France, 1' série, lom. IV, p. 389, n" 32g.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise, à la lin de mai, dans des

lieux sablonneux, sous les galets du Rummel, aux environs de Constantine.

13. Leptopus echinops. (Pl. 1, fig. 4-)

L. Dur. Ann. de la soc. ent. de France, 1™ série, tom. II, p. 1 13, 11° 2.

Echinops , Am. Ann. de lasoc. ent. de France, 2
e
série, lom. IV, p. 391 , n" 33i.

Cette espèce est très - commune
,
pendant tout l'hiver et une grande partie du prin-

temps, dans l'Est et l'Ouest de nos possessions algériennes; elle est très-agile, se tient sous

les pierres légèrement humides et vit en famille peu nombreuse. Les environs d'Alger,

de Philippeville, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle sont les lieux où j'ai

rencontré le plus abondamment ce Leptopus, que je trouvais ordinairement au nombre de

cinq ou six individus sous la même pierre.

Pl. 1, fig. h. Leptopus echinops, grossi, £ a lagrandeur naturelle, k
l

la tête vue de profil, A' une antenne.

A'
1 une patte de la première paire.
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Genus Salda, Fabr. Lygœus ejusd. Acanthia, Latr.

14. Salda saltatoria [Cimex).

Linn. Syst. nai. p. 729, n° g3.

Fabr. Syst. Rhyny. p. 239, n" 184.

Wolff, Icon. Cim. p. 77, n" 74, pl. 8, fig. 7/1.

Hahn, WW. tom. II, p. 83, pl. 55, fig. 167.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 281.

D01. Atl. da règne anim. de Cuv. Ins. pl. 93, tig. 2.

BlaNCH. Hist. mit. des anim. articul. Ins. tom. III, p. gZu , n° 3.

Acanthia maculata , Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. i/t2.

Salda littoralis, Burm. Uandb. der Ent. tom. II, p. 216, n°3.

Am et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 4o5 , n" 1.

SaMa cincta, IIerr. Sch. tom. VI, p. 4o, pl. 194, fig. 5g8.

Salda zosterœ, Blanch. Hist. nat des anim. articul. Ins. loin. III
, p. 9/1 , n" 1

.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. liob, n" 2.

Salda, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2" série, tom. IV, p. 387, n° 327.

Les quelques taches jaunes que présentent les hémiélytres sont plus fortement accusées

que chez les individus qui habitent l'Europe ; il en est de même pour la membrane blanche :

les nervures qui la parcourent sont d'un brun foncé , ainsi que la tache ohlongue que l'on

voit dans chaque cellule. Les antennes sont d'un noir foncé, avec l'extrémité des premiers

et des seconds articles teintée de brun. Quant aux organes de la locomotion, ils sont aussi

moins pâles et plus fortement tachés de brun.

Rencontré une seule fois errant, à la lin de mai, sur les galets des bords du Rummel,

aux environs de Constantine.

1 5. Salda riparia.

Fai.l. Hemipt. suec. Suppl. p. 11.

Ejusd. op. cit. p. 72, 11° 2.

Hahn, Wanz. tom. II, p. 82, pl. 55, fig. 166.

Ochthophila, Am. Ann. de la soc. ent. de France ,
1' série , tom. IV, p. 386, n° 325.

Chez les individus du Nord de l'Afrique, la couleur noire tourne quelquefois au brun, et

les deux taches que présente ordinairement le bord externe de la corie sont jaunâtres, avec

la membrane d'un brun foncé. Quant aux antennes et aux organes de la locomotion , ils ne

présentent rien de remarquable.

Ce n'est que dans l'Est de nos possessions d'Afrique
,
pendant le mois de mai ,

que j'ai

rencontré assez abondamment cette espèce, qui se plait sur les galets du Rummel pendant

la plus grande chaleur du jour; ce Salda, assez agile, s'échappe très-facilement lorsqu'on

veut s'en emparer.
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CINQUIÈME FAMILLE.

LES VÉLIENS.

Genus Velia, Latr. Hydromelra, Fabr. Gerris, Coqueb.

16. Velia rivalorum (flydrometra).

Fabr. Sysl. Rhyng. p. 2.5g, n° 8.

Woi.ff, Icon. dm. p. 201, n° ig5, tab. 20, fig. ig5.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. i32, n° 1.

Guér. Iconogr. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 57, fig. 3.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 212, n° 2.

Doy. Ail. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 92, fig. k-

Ramb. Vaun. ent. de l'And. lom. II, p. 2 1 2 , n° 2

.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. A
1
9 , n° 1.

Velia , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, lom. IV , p. A26 , n° 354.

Je ferai remarquer que les deux taches velues, d\vne belle couleur argent mat, que pré-

sente celte espèce , sur le bord du prédorsum , sont souvent oblitérées. Il y a des individus

chez lesquels les hémiélytres, dans toute leur étendue, sont d'un noir de velours. Quant aux

quatre points dune belle couleur blanche, dont cette espèce est ornée, je ferai encore obser-

ver (jue ceux-ci, quelquefois, s'effacent ou tournent au brun roussâtre. L'abdomen est sou-

vent d'un brun rougeâtre, avec les cinq taches qu'il présente de chaque côté et les stigmates

noirs.

J'ai trouvé assez communément cette espèce, pendant toute l'année, dans les ruis-

seaux et flaques d'eau des environs d'Alger, de Philippeville, de Constanline et de Bône.

Les marais du lac Tonga, ainsi que toutes les petites mares du bois du lacHoubeira, nour-

rissent aussi cette Vélie.

17. Velia currens (Hydromelra).

Fabr. Sysl. Rhyng. p. 25g, 11° 12 (femelle).

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. i32, n° 2.

L. Duf. Rech. anal, sur les Ilémipt. p. 73, pl. 5, fig. 65.

Sgiiumm. Beitr. tom. XI, p. ig.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 212, 11° 1.

Brut.l. Hist. nal. des ins. tom. XI, p. 2g4.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. /(20, n° 2.

Gerris currens, Coqueb. Illustr. icon. 83, tab. 19, iig. 1 1.

Hydromelra aptera (mâle), Fabr. Syst. Rhyng. p. 2 5g, 11" 11.

Aptenia, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1' série, lom. IV, p. A27, n" 355.

Je n'ai rencontré que deux individus de cette espèce, que j'ai pris, dans les premiers

jours de février, dans de petites flaques d'eau à Mustapha supérieur, aux environs d'Alger.
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Genus Gerris, Fabr. Hydrornetra, ejusd. Cimex, Linn.

18. Gerris lacustris (Cimex).

Linn. Faan. suec. p. 970.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. i34, n° 3.

ScHOMM. Beitr. loin. II, p. 43 , n° 7.

Am. et Serv. Hisl. nat. des ins. Ilémipt. p. 4.17, n° 2.

Hydrornetra lacustris, Fabr. Syst. Rhyng. p. 256, n° 1.

Bubm. Ilandb. der Eut. tom. II, p. 210, n" 2.

Ramb. Fatm. ent. de l'Ani. tom. II, p. i85.

Cimex najus, Degéer, Mém. pour serv. à l'hist. nat. des ins. tom. III, p. 3n, n° 39, pl. 16, fig. 7.

La Punaise naïade, Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. tom. I, p. 463, n° 5g.

Gerris, Am. Ann.deîasoc. ent. de France , 1' série , tom. IV, p. 423, n° 352.

Elle n'est pas rare, pendant toute l'année, dans les ruisseaux et flaques d'eau des envi-

rons d'Alger, de Philippeville et du cercle de Lacalle.

19. Gerris aptera.

Sciiumm. Monogr. des Plot. p. 34.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX
, p. 3oi, n" 1, pl. 23, lig. 5.

Blanch. Hist. nat. des ins. tom. IV, p. 98, n° 3.

Gerris canalium, L. Dhf. Rech. sur l'anat. des Hémipt. p. 69, pl. 5, fig. 5o.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 4i8, n° 3.

Apterogena , Am. Ann. de la soc. ent. de France , 2
e
série

, p. 424, n° 353.

Elle est aussi commune que la précédente, et je l'ai rencontrée, pendant une grande

partie de l'année, dans les mêmes lieux.

Genus Hydrometra, Latr. Cimex, Linn. Limnobates, Buim.

20. Hydrornetra stagnorum (Cimex).

Linn. Faun. suec. p. 971.

Fabr. Syst. Rkyng. p. 2 58, n" 6.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. 1 3 1 , n° 1.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 3o4-

Doy. Atl. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 92 , n* 6.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 4oo, n° 1.

Cimex acus, Degéer, Mém. pour serv. à l'hist. nat. des ins. tom. III, p. 32 2 , n" 4o, pl. 15, fig- 24 à 2 5.

Limnobates stagnorum, Bubm. Ilandb. der Ent. tom. II, p. 211, n° 1.

Ramb. Faun. ent. de FAnd. tom. II, p. 186.

La Punaise-aiguille, Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. tom. I, p. 463, n° 60.

Hydrornetra, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. IV, p. 4i3, n° 35i.

Cette espèce, que je n'ai rencontrée que dans l'Est de l'Algérie, est assez commune pen-

dant l'hiver et tout le printemps; elle se plaît sur le bord des ruisseaux et des lacs; je lai
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souvent trouvée sous les pierres qui sont le long des ruisseaux et des rivières; enfin je L'ai

quelquefois surprise aussi marchant lentement à la surface de l'eau et sur les plantes aqua-

tiques; environs de Philippeville et du cercle de Lacalle.

SIXIÈME FAMILLE.

LES RÉDUVI EN S.

Genus Emesa, Fabr.
VI-

21. Emesa barbara, Luc. (Pl. 1 ,
fig. 3.)

Long. 21 millim. larg. 1 millim.

E. aptera; capite anteriùs fortiter acuminato, testaceo, nigro marginal»; prothorace, mesothorace me-

tathoraceque testaceis, fusco marginatis ; abdomine suprà infràque testaceo-fuscescente , in medio latiore,

utrinque sat profundè unisulcato; antennis pedibusque testaceis , ultimis articulis fuscis.

Aptère; la tête, d'un jaune testacé en dessus, bordée de noir sur les côtés, présente à

l'extrémité de son prolongement cylindrique une épine fortement prononcée; elle est très-

finement granuleuse, avec le sillon transversal qui existe entre les yeux bien marqué et

en forme de croissant. Les yeux sont d'un brun foncé. Les antennes sont testacées
,
capillaires,

avec le premier article, l'extrémité du troisième et tout le quatrième bruns. Le prothorax

est d'unjaune testacé, bordé de brun sur les côtés, et présente, comme la tête, une fine gra-

nulation. Le mésothorax et le métathorax, de même couleur que le prothorax, sont dépri-

més dans leur partie médiane, et présentent de chaque côté une petite côte longitudinale

assez saillante. L'abdomen est très-allongé, d'un testacé brunâtre, plus large dans sa partie

médiane que le dernier segment du thorax; il est assez fortement rebordé et marqué de

chaque côté d'un sillon longitudinal assez profondément accusé; tout le corps, en des-

sous, est d'un testacé brunâtre. Les pattes grêles, très-allongées, sont testacées, avec les

tarses de la seconde et de la troisième paire de pattes d'un brun foncé; les tibias de la pre-

mière paire sont comprimés et assez fortement épineux.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en novembre, sous les

^j5. pierres humides, dans les ruines d'Hippône.

Pl. 1, lig. 3. Emesa barbara, de grandeur naturelle, 3" la tête vue de profil, 3 b une antenne, 3
e une

patte de la première paire.

me pen-

s; je l'ai

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 7
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Genus Emesodema, Spin. Ploiaria, Scop.

22. Emesodema domeslica [Ploiaria ).

Scop. Flor. et Faun. Insubr. loin. I, p. 60, lab. 2i, lig. a 1 et 2.

Ejusd. op. cil. lom. III, p. 02, tab. 25, lig. 5 à 7.

Spin. /ss.s. sur ?es ins. Hèmipt. p. 87.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 180.

Am. et Serv. Ilist. nat. des ins. Hémipt. p. 396 , n° 1

.

Emesodema, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. IV, p. /jio, 11° 34g.

J'ai rencontré cette espèce dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, pendant les mois de

mars et d'avril; elle se plaît sur les bords des eaux, elles quelques individus que j'ai pris,

je les ai trouvés sur les i-ives de l'Ouad et du Rummel, aux environs d'Alger et de Cons-

tantine. Cependant je ferai observer que j'ai quelquefois pris cette espèce dans les maisons,

se tenant, pendant le jour, dans les encoignures des murailles, les pattes rassemblées et

repliées contre le corps.

Genus Harpactor, de Casteln. Cimex, Linn. Reduvius, Fabr. Zelus, Blauch.

23. Harpactor hœmorrhoidalis (Reduvius).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 275, n" 4i.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 179, n° l\.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 366, 11° 2.

Harpactor, Am. Ann. delà soc. ent. de France, 2'' série, lom. IV, p. koli , n° 3/(2.

Cette espèce n'est pas rare
, pendant tout le printemps et l'été , dans l'Est et l'Ouest de

nos possessions; les environs d'Alger, de Philippeville, de Constantine, de Bône et du

cercle de Lacalle sont les lieux dans lesquels je l'ai trouvée assez abondamment; je la ren-

contrais ordinairement sur les chardons.

24. Harpactor œgyptius
(
Reduvius).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 279, n° 62.

Wolff, Icon. dm. p. 83, n° 80, tab. 8, lig. 80.

Coqceb. Illustr. Iconogr. 3, 90, lab. 21 , lig. 7.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 366, n° 3.

Zelus œgyptius, Blanch. His. nul. des ins. lom. III
, p. 1 02 , n" 1 2 ,

pl. 2, tig. 5.

Harpactor murinus , Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. Il, p. 177, n° 1.

Rencontrée, pendant le printemps et l'été, dans les environs du cercle de Lacalle; cette

espèce se plaît sur les herbes desséchées.
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25. Harpactor àffinis, Lac. (Pl. l,fig. 5.)

Long. 8 à 10 millim. larg. 2 millim. i à 3 millim.

H. ater; capile lœvigato, thorace irregulariter fortiterque punctalo; elytris nigro-œneis , abdominis mar-

ginibus albidollavescente niaculatis, pedibus tibiisque tantùm albidollavescente maculatis.

11 ressemble un peu à YH. œgyptius, eL vient se placer dans le voisinage de celte espèce.

D'un noir brillant. La tête est lisse et présente à sa partie antérieure quelques poils testacés,

assez allongés
, peu serrés. Le thorax, postérieurement, est couvert de points assez gros,

irréguliers, assez profondément marqués et serrés. Les hémiélytres sont d'un noir bronzé

brillant. L'abdomen est d'un noir brillant et tacheté de blanc jaunâtre sur les côtés. Les an-

tennes sont noires, à l'exception cependant des second et quatrième articles, qui sont fer-

rugineux. Les patles sont d'un noir brillant, avec les tibias, près de leur naissance, tachés

de blanc jaunâtre. Je possède quelques individus chez lesquels les fémurs sont plus ou moins

fortement tachés de rougeâtre. Des poils testacés, allongés, peu serrés, se font remarquer

sur tout le corps de cette espèce , et particulièrement sur les antennes et les organes de la

locomotion.

Elle est plus commune que la précédente, et je l'ai rencontrée, pendant le printemps et

l'été, dans les environs d'Alger, de Philippeville, de Constantine et du cercle de Lacalle.

Cette espèce se tient sous les pierres el sous les écorces, et je l'ai prise quelquefois aussi

sur les chardons.

Pl. 1, lig. 5. Harpactor affinis, grossi, 5" la grandeur naturelle, 5
b
la tête vue de profd, 5 e une antenne,

5 d une patte de la première paire.

Genus Reduvius, Fabr. Cimex, Linn.

26. Reduvius personatus {Cimex).

Linn. Faan. suec. p. 9^2.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 267, n° 7.

Wolff, Icon. dm. 79, 76, tab. 8, fig. 76.

Tign. Hist. nat. des ins. lom. IV, p. 3o6, pl. 7, lig. 3.

Am. cIServ. Hist. nat. des ins. Hêmipt. p. 337, n° 1.

Doy. Atl. du règne anim. de Cae. Ins. pl. 92, n° 1.

Cimex quisnuilius, Degéer. Mém. pour serv. à î'hist. nat. des ins. tom. III, p. 281, n° a5, pl. 15, fig. 7.

La Punaise-mouche, Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. lom. I, p. 436, n" 4, pl. 9, fig. 3.

La Punaise-mouche noire, Stoll. Pun. 27, pl. 5, fig. 38.

Reduvius, Am. Ann. de la soc. eut. de France, 2
e
série, tom. IV, p. 4oo, n° iko.

Cette espèce habite l'Est et l'Ouest de nos possessions, où elle n'est pas très-rare. C'est

surtout dans les environs d'Alger, de Bône et du cercle de Lacalle que je prenais ce Redu-

vius, qui quelquefois, après le coucher du soleil, vient se réfugier sur les terrasses et dans les

maisons.
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Genus Pirates, Aie. et Serv. Peirates, Serv. Reduvius, Fabr.

27. Pirates stridulus (Reduvius).

Fabr. Syst. Rhynrj. p. 268, n° 10.

H. Schaff. Wanz. m.Sg.tab. 102, fig. 3i3.

Wolff, /corc. Cim. 126, 119, lab. 12, flg. g, 119.

Am. ciServ. Hist. nat. des ins. Hémipt p. 32 5, n° 5.

Pirates, Am. Ann. de la soc. enl. de France, I
e
série, lom. IV, p. 3g3, n° 332.

Pendant l'hiver et une grande partie du printemps, j'ai rencontré assez communément

cette espèce dans l'Est et dans l'Ouest de nos possessions; elle est assez agile , se cache sous

les pierres humides, et fait entendre, lorsqu'on la saisit, un petit hruit aigu, produit par

le frottement de la partie postérieure de la tète contre l'ouverture correspondante du pro-

thorax. J'ai trouvé quelquefois aussi ce Pirates sous les écorces des chênes-liéges; environs

d'Oran, d'Alger, de Philippeville, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle.

28. Pirates strepitans. (Pl. 1, fig. 6.)

Ramb. Faim. ent. de l'And. tom. II, p. 174, n° 2.

Cette espèce est assez rare; je n'en ai rencontré que quelques individus, que j'ai pris

sous les écorces des chênes-liéges, en février, dans les bois des lacs Tonga et Houbeira,

aux environs du cercle de Lacalle. Je ne sais si ce Pirates habite l'Ouest de nos possessions,

mais je ne l'y ai jamais trouvé.

Pl. 1, fig. 6. Pirates strepitans, grossi ,
6" la grandeur naturelle , 6b

la tête vue de profil , 6
e une antenne,

6'1 une patte de la première paire.

29. Pirates rufipennis, Luc. (Pl. 1, fig. 7.)

Long. Il millim. krg. 3 millim.

P. ater;elytrisrufescentibus,intùs fuscescente marginatis, membraneâ fusconigrescente ; antennis nigns,

articulo secundo ad basim testaceo; abdomine pedibusque nigris , his piloso-rufescentibus.

Il est de la même grandeur que le précédent, mais un peu plus étroit; il est aussi dun

noir un peu plus brillant. Les hémiélytres sont roussâtres , bordées du côté interne de brun

obscur, avec la membrane d'un brun noirâtre. Les antennes sont noirâtres, couvertes de

poils roussâtres, avec leur second article teslacé à la naissance. Les pattes et l'abdomen

sont noirs, avec les derniers organes revêtus de poils roussâtres. Tous les crochets des tarses

sont d'un roux testacé.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce
,
que j'ai prise , en février, sous les ecorces

d'un caroubier, à Kouba, aux environs d'Alger.

Pl. 1, fig. 7. Pirates rufipennis, grossi, 7
a
la grandeur naturelle, 7'* la tête vue de profil, 7

e une antenne,

7
d une patte de la première paire.
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Genus Metastemma, Am. et Serv. Nabis, Oliv. Reduvius, Fabr.

Prostemma, Lap. Postemma, L. Duf.

30. Metastemma guttala (Reduvius).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 281, n° 70
Panz. Faun. Germ. fasc. 101, n° 2 1

.

Rrull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 322.

Am. el Serv. Hist. nul. des ins. Hémipt. p. 32g, 11" i

.

Prostemma gultula, Burji. Ilandb. der Ent. tom. II, p. 2/u, n° 1.

Curt. Bril. eut. pl. 68/4.

Prostemma, Au. Ann. de la soc. ent. de France, 2" série, tom. IV, p. 3g5 , n" 333.

Je n'ai pas rencontré cette espèce
,
qui a été prise dans les environs de Mostaganem , et

qui m'a élé donnée par M. J. Cordier.

31. Metastemma quinquemaculata, Luc. (Pl. 1, fig. 9.)

Long. 5 millim. larg. 2 rnillim. i.

M. capite thoraceque nigroniliclis, hoc posticè rubro maculato, illo ad basim fortiter rubro marginato;

elytris rubris, utrinque nigro maculatis, posticè nigris, ad basim testaceo maculatis; corpore nigro, punc-

tato, pedii)us primi paris rubris, subsequentibus rubro-testaceis , femoribus attamen fuscescentibus.

La tête est d'un noir brillant, lisse, et présente postérieurement, sur le cou, une tache

d'un rouge assez foncé. Le suçoir est d'un rouge testacé , avec sa naissance d'un brun assez

foncé. Les antennes sont testacées, à l'exception cependant du troisième article, qui est

brun. Le thorax est lisse, d'un noir brillant, avec sa base largement bordée de rouge.

L'écusson est entièrement noir. Les hémiélytres sont plus courtes que le corps, avec la partie

coriace d'une belle couleur rouge , et ornées de chaque côté d'une tache arrondie , d'un noir

foncé; la partie membraneuse est noire, et présente de chaque côté une tache arrondie,

testacée, avec leur base tachée de cette couleur. Tout le corps, en dessous, est noir et

assez fortement ponctué. Les pattes de la première paire sont rouges, avec les suivantes

d'un rouge testacé, à l'exception cependant des fémurs, qui sont teintés de brunâtre. Des

poils assez allongés, testacés, peu serrés, revêtent le corps, les antennes et les organes de

la locomotion de cette espèce.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette jolie petite espèce, que j'ai prise, en décembre,

sous les pierres humides, près des marais du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.

Pl. 1, fig. 9. Metastemma quinquemaculata, grossie, 9" la grandeur naturelle, 9
1
' la tête vue de profil,

9
e une patte de la première paire, 9'' une patte de la deuxième paire.
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Genus Nabis, Latr. Cimex, Degéer. Reduvius, Fabr. Miris, ejusd. Aptus, Ilahn.

32. Nabis subaplera [Cimex).

Degéer, Mcm. pour serv. à l'hist. nat. des ins. tom. III, p. 287, n" 27, pl. 15, fig. 10.

Burm. Handb. der Ent. lom. II, p. 242, n" 2.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 33i, n° 2.

Aptus upterus, Haiin, Wanz. lom. I, p. 35, tab. 6, fig- 24-

Hypupterus, Am. Ann. de la soc. enl. de France, 1" série, lom. IV, p. 397, 11° 336.

Rencontré dans les environs d'Oran et d'Alger, à la fin de mars, sur les Asphodelus ra-

mosus.

33. Nabis fera [Cimex).

Lin>. Faun. suec. p. 962.

Farr. Sysl. Rhyng. p. 255, n° 1 1.

Haiin, Wanz. tom. III, p. 3i, tab, 82, fig. 2 52.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 332, n° 3.

Miris vagans, Fabr. Sysl. Rhyng. p. 255, n° 12.

WoLFF, Icon. Cim. p. i5g, 1 53 , tab. 16, lig. i53.

Nabis cinerea, Oliv. Encycl. méthod. tom. VIII, p. i4o, n° 2.

Nabis vagans, Bdrm. Handb. der Enl. tom. II, p. 2^2, n° 1.

Nabis, Am. Ann. de la soc. enl. de France, 2° série, loin. IV, p. 399, n" 338.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise errante, dans les premiers

jours de juin, dans un lieu sec et aride, sur le Koudiat-Ati, aux environs de Constantine.

Genus Oncocephalus, Burm. Reduvius, Rossi.

34. Oncocephalus squalidus [Reduvius).

Rossi, Faun. etrusc. tom. II, p. 4o4, 1 364.

Burm. Handb. der Eut. lom. II, p. 242, n" 1.

Oncocephalus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1' série, tom. IV, p. 4o8, 11° 346.

Rencontré une seide fois sous les pierres, à la fin de juin, dans les enviions du cercle

de Lacalle.

35. Oncocephalus notatus [Reduvius).

Hempr. et Eiirenb. Symb. phys. pl. 19, lig. 1.

RaMB. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 175, n° 1.

Mechassavus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2" série, tom. IV, p. 4o8, n" 347-

Cette espèce, dont je n'ai trouvé que quelques individus, habite les environs d'Hippone;

je lai prise en novembre, cachée sous les pierres légèrement humides.
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SEPTIÈME FAMILLE.

LES ARADIENS.

Genus Acanthia, Fabr. Cimex, Auct.

36. Acanthia lectularia

Fabr. Sjsl. Rhyng. p. lia, n° 1.

Wolff, Icon. Cim. 127, 121, lab. 13, fig. 121.

Bubm. Handb. derEnt. tom. II, p. a53 , n° 1.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 3 1 3 , n" 1.

Cimex leclularius , Linn. Faun. suec. p. 909.

Latr. Gêner, crusl. et ins. tom. III, p. n° 1.

Doy. Atl. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 91, n° 7.

La Punaise des lits, Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. tom. I, p. 434, n" 1.

Cimex, Am. Ann. de la soc. enl. de France, 2' série, tom. IV, p. 366, n° 3ia.

Cette espèce est très-commune à Alger, et y a peut-être été introduite depuis notre oc-

cupation ; elle se trouve aussi à Bône et à Oran. J'ignore si cette Acanthie habite Constantine

,

mais je ne l'y ai point rencontrée.

Genus Tingis, Fabr. Acanthia, Wolff. Monanthia, H. Schaff.

37. Tingis lapuli [Monanthia).

IIerr. Scii. Wanz. tom. IV, p. i3, pl. 14, fig. 35g.

Fieb. Monogr. enl. p. 85, n° 29, pl. 7, fig. 19 à 21.

Pleurœdma, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2" série, tom. IV, p. i85, n" 292.

Rencontré une seule fois, en mars, en fauchant les grandes herbes, dans les bois du lac

Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.

Genus Piesma, de S'-Farg. et Serv. Acanthia, Wolff. Tingis, Panz.

Zosmenus, Lap. Zosmerus, Burm. Cantacader, Am. et Serv.

38. Piesma quadricornis.

De S 1

-Farg. et Serv. Encyol. méthod. tom. X
, p. 653.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 3 1 4.

Cantacader quadricornis , Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 299, 11
0

1.

Cantacader, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2' série, tom. IV, p. 188, 11° 297.

Cette espèce est assez rare; je n'en ai rencontré que quelques individus, que j'ai pris, v<

le milieu de mars, sous les pierres humides, dans le Boudjaréa, aux environs d'Alger.
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Genus Piestosoma, Lap. Aradus, Fabr. Acanthia, Wolff. Coreus, Schell.

39. Piestosoma Jlavo maculaia, Luc. (Pl. 1, fig. 8.)

Lucasocles, Am. Ami. de la soc. ent. de France, a' série, torn. IV, p. 365.

P. angustum, atrum, subtilissimè granarium, antennis testaceis, rufescente maculatis; thorace utrinque

vaidè impresso, suprà quatuor prominentiis instructo; elytris membraneâ albidà subfuscescente tinctis;

abdomine suprà infràque granario, lateribus flavo maculatis; pedibus rufescentibus.

La tête noire, finement chagrinée, présente, de chaque côté des yeux et à la base, une

dépression assez profonde , avec l'apophyse antennifère spiniforme et entièrement lisse à son

côté externe. Les antennes sont testacées , avec le premier article roussâtre, la naissance du

second et clu troisième et l'extrémité du quatrième tachées de cette couleur. Les yeux

sont d'un noir plus foncé que la tête. Le thorax, de même couleur que la tête, finement

chagriné , est marqué, de chaque côté , d'une dépression assez profondément enfoncée , et

de plus on aperçoit dans sa partie médiane quatre saillies longitudinales peu rapprochées.

L'écusson est noir et très-finement chagriné. La partie coriace des hémiélytres est très-effilée

en arrière, avec les nervures qu'elle présente très-saillantes, noires, finement chagrinées et

les intervalles blanchâtres ; la partie membraneuse de ces mêmes organes est blanche , à peine

chagrinée, légèrement teintée de brunâtre, et parcourue par quelques saillies assez bien

marquées. L'abdomen, en dessus et en dessous, est noir, finement chagriné et taché sur

les parties latérales de jaune clair. Les pattes, ainsi que le suçoir, soBt entièrement rous-

sàtres.

Cette espèce, de forme étroite et un peu plus allongée que le P. {Aradus) Perrisii, près

duquel elle vient se placer, ne pourra être confondue avec ce dernier à cause de l'apophyse

des antennes, qui est lisse à son bord externe, du thorax, qui présente en dessus quatre

saillies longitudinales bien marquées, de l'abdomen, quia les parties supérieure et infé-

rieure tachées de jaune clair, et des pattes ainsi que du suçoir, qui sont entièrement

roussâtres.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette jolie petite espèce, que j'ai prise, en mai, sous

les écorces d'un caroubier, à Kouba, dans la propriété de mon ami M. de Nivoy, aux en-

virons d'Alger.

Pi. 1, fig. 8. Piestosoma jlavo maculata 1
, grossi, 8° la grandeur naturelle, 8 b

la tête vue de profil
,
8

e une

antenne, 8d une patte de la première paire.

Sur la planche, au Lieu de Pieslosoma flavo maculalum, lisez : PiestosomaJlavo maculaia.
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Genus Phymata, Latr. Cimex, Linn. Syrtis, Fabr. Acanthia, Wolff.

40. Phymata monslrosa (Syrtis).

Fabr. Enl. syst. tom. IV, p. 74, n° 3o.

Brull. Ilist. nat. des ins. tom. IX, p. 3^7.

Blancii. Hisl. nat des ins. tom. III, p. 1 14, n° 2.

Syrtis monslrosa, Fabr. Syst. Rhyng. p. 122, n° 4-

Borm. Handb. der Ent. tom. II
, p. a5i, n" 2.

Trouvé vers le milieu de juillet, sur les fleurs, dans les environs d'Alger. Je n'ai ren-

contré que trois individus de cette curieuse espèce, qui se laisse choir au moindre mou-

vement que l'on fait pour s'en emparer. Ce Phymata n'avait encore été signalé jusqu'à

présent que comme habitant l'Europe méridionale.

HUITIÈME FAMILLE.

LES CORÉENS.

Genus Berytus, Fabr. Neides, Latr. Lap.

41. Berytus annulatas. (Pl. 1, fig. 10.)

Burm. Handb. der Enl. tom. II, p. 3i4, n" 4-

Ramea, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. III, p. 476, n° 90.

Rencontré une seule fois, à la fin de juillet, sur les joncs qui bordent le lac Houbeira,

aux environs du cercle de Lacalle. Cette espèce n'avait encore été signalée que comme ha-

bitant l'Angleterre , et , suivant M. Amyot, elle se trouverait aussi dans le Nord de la France.

Pi. 1, fig. io. Berytus annulatas, grossi, ioa
la grandeur naturelle, io b

la tête vue de profil, 10 e une

antenne, iod une patte de la première paire.

42. Berytus elegans (Neides).

Curt. Brit. ent. tom. IV, pl. 150.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 232.

Senama, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1' série, tom. III, p. 476, n° 89.

C'est sur les grandes herbes des marais du lac Tonga, dans les premiers jours de mai,

aux environs du cercle de Lacalle, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai trouvé qu'un seul

individu. Ce Berytus n'avait encore été trouvé jusqu'à présent que dans l'Europe méridionale.

Zool. — Anim. articulés. — HP partie. S



58 HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX ARTICULÉS.

Genus Rhopalus, SchiH. Coreus, Fabr. Ligœus, Wolff. Corizus, Burm.

Myrmus, Hahn.

43. Rhopalus errans (Coreus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 200, n" 43.

Lygœus errans , ejusd. Ent. syst. tom. IV, p. iÔ2 , n° g.

Coqueb. Illustr. Iconogr. Ins. dec. 1, p. 4o , lab. 10,fig. 11.

Myrmus errans, Hahn, Wanz. tom. III, p. 1, pl. 73, fig. 226.

Maccevethus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, loin. III, p. 487, n° io4-

Vivante, cette espèce est très-finement ponctuée de brun foncé en dessus, avec la mem-

brane des hémiélytres blanche, sans tache, mais tournant quelquefois au brun. Le corps

en dessous est d'un jaune pâle, tirant un peu sur le vert; quelquefois aussi il est ferrugi-

neux. Les antennes sont souvent d'un ferrugineux uniforme
;
cependant j'ai trouvé des indi-

vidus chez lesquels ces organes étaient noirs; je ferai aussi observer que le troisième article,

la base et l'extrémité du dernier, quelquefois aussi celle du second, sont d'un ferrugineux

plus ou moins foncé.

Elle habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie, mais je l'ai particulièrement rencontrée aux en-

virons de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle; cette espèce se plaît sur YAspho-

delus ramosus.

44. Rhopalus capitaius (Coreus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 201, n° 4g.

Wolff, Icon. Cim. -4, lab. 8, fig. 72.

Fall. Hemipt. suec. p. 42 , n" 82.

Schill. Beitr. tom. I, p. 5i, n° 2.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 307, n" 5.

Hahn, Wanz. tom. III, p. 3, pl. lxxiv, fig. 228.

Ramb. Faan. ent. de VAnd. tom. II, p. i42, n° 2.

Am. et Serv. Hisl. nat. desins. Hémipt. p. 24fi, n" 1.

Rhopalus, Am. Ann. de la soc. ent de France, 2
e
série, tom. III, p. 488, 11° io3.

Cette espèce habite les environs de Philippeville et de Constantine, où je l'ai prise, en

mars et avril, en fauchant les grandes herbes sur les bords du Safsaf et du Rummel; elle

parait assez rare : je n'en ai rencontré que deux individus.

45. Rhopalus pratensts.

Fall. Hemipt. suec. p. 42 , n" 3.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 307, n" 6.

Rhopalus parum punctalus, Schill. Beitr. lom. 1, p. 53, n° 4-

Hahn, Wanz. lom. III, p. 4, lab. 74, fig. 22g.

Rencontré errant, à la lin de mai, sur le versant Est du Djebel-Mansourah, dans les

environs de Constantine. Cette espèce habite aussi les environs de Philippevdle et du cercle

de Lacalle , où je l'ai prise , dans les premiers jours de mars , en fauchant les grandes herbes.
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Genus CoRfzus, Fall. Lycjœus, Fabr. Aljdus, Schill. Therapha, Am. et Aud. Serv.

46. Corizus hyosciami (Cimex).

LlKN. Syst. nat. tom. II, p. 726, n° 26.

Fabi\. Syst. Rhyng. p. 218, n° 63.

Wolff, Icon. Cim. p. 27, n° 27, tab 3, fig. 27.

Panz. Faan. Gerrn. fasc. 79, n° ai.

Schill. Beitr. tom. I, p. 4g , n° 2 , lab. 5, fig. 5.

Fall. Hemipl. suec. p. 44, n° 6.

Hahn, Wanz. loin. I, p. 18, tab. 3, fig. 1.

Burm. Handb. der Enl. tom. II, p. 3o6, n" 1.

Brull. Hist. mit. des ins. tom. IX, p. 358.

Bamb. Faun. ent. de l'And. tom. II
, p. i42, n° 1.

Tlierapha hyosciami, Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 345, n° 2 .

La Punaise rouge à croix de chevalier, Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. tom. I, p. 44i, 11° 12.

Therapha, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1° série, tom. III, p. 486, n° io3.

Cette espèce n'est pas rare, pendant le printemps et une grande partie de l'été, dans

l'Est et dans l'Ouest de nos possessions algériennes; je l'ai souvent rencontrée sur YAs-

phodelas ramosas. Elle se plaît aussi à errer sur la terre, et je l'ai même quelquefois ren-

contrée sous les pierres ou placée sur les parties latérales de celles-ci. Une femelle que j'a-

vais piquée m'a pondu des œufs : ceux-ci sont rougeâtres et d'une forme oblongue. La larve

de cette espèce est monstrueuse, à cause de la disproportion de ses membres; il est aussi à

remarquer que ses antennes et ses pattes, plus longues que le corps et ordinairement velues,

sont, ainsi que le bec, d'une grosseur énorme.

Genus Pseudophlmus, Burm. Coreus, Schill. A tractus, Curt. Arenocoris, Hahn.

47. Pseadophlœus Fallenii (Coreus).

Schill. Beitr. 46, 9, tab. 1, fig. 2.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 368, n° 1.

Brhll. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 35g , n° 1.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 247, n° 1.

Arenocoris Fallenii, Hahn. Wanz. Il, 112, lab. 64, fig. 192.

Pseadophlœus , Am. Ann. de la soc. eut. de France, 1' série, tom. III, p. 489, n" 106.

Cette espèce est d'un jaune ferrugineux, couleur qui tourne au livide après la mort; la

membrane des hémiélytres est ordinairement d'un blanc légèrement teint de jaunâtre,

avec les nervures en réseau à mailles irrégulières et tachetées de brun foncé. Dans les

deux sexes , le dernier article des antennes est noir.

Elle n'est pas très-rare, sur les fleurs, dans les environs d'Oran, d'Alger, de Bône et de

Constantine
, pendant le printemps et une partie de l'été ; l'hiver, elle se cache sous les

pierres. Elle se trouve aussi dans le midi de la France et en Italie.

8.
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Germs Coreus, Fabr.

48. Coreus hiriicornis.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 198, n° 3i.

Coqïïeb. Illuslr. Icon. I, 3o, lab. 10, fig. 8.

L. Duf. Reck. anal, sur les Hémipt. p. 3y, 5.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 3oç), n" 1.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 36 1 , n° 1

.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 238, n" 1.

Cette espèce n'est pas rare dans l'Est et dans l'Ouest de nos possessions pendant tout le

printemps et une grande partie de l'été; elle se plaît sur les fleurs, particulièrement sur

YAsphodelus ramosas
; pendant l'hiver, je la rencontrais cachée sous les pierres.

Var. A. Dans les environs de Gonstantine et du cercle de Lacalle
,

j'ai rencontré une variété assez

remarquable de cette espèce, chez laquelle le corps, au lieu d'être d'un ferrugineux cannelle,

est entièrement d'un jaune testacé, avec les antennes quelquefois rougeâtres.

49. Coreus Dufourii, Luc. (PL 2, fig. 1.)

Long. 9 mîHim. larg. 3 roiUira. I.

G. capite nigro
, posticè flavescente maculato; thorace lestaceo-rubescente , in medio ad lateraque fusco;

elytris testaceo-rubescentibus , nervuris punctisque nigris, membraneâ nigricante testaceoque maculatà;

corporesuprà rubro, lateribus flavis, nigro maculatis, infrà fiavo, utrinque subtiliter nigro punctato ster-

noque in medio atro; pedibus nigris, tibiis tarsisque rubescentibus.

La tête est noire en dessus, finement tuberculée de même couleur, et présente posté-

rieurement une petite tache longitudinale jaunâtre; le bec est noir; les antennes sont courtes,

épaisses, noires, avec le troisième article rougeâtre, taché de brun dans sa partie mé-

diane, fortement ponctué, avec ses côtés d'un brun foncé et épineux. L'écusson est noir,

ponctué et rougeâtre à sa base. La corie des hémiélytres est de même couleur que le

thorax
, avec les nervures et les points que ces organes présentent noirs. La partie mem-

braneuse est roussâtre et ornée de petites taches arrondies, testacées. L'abdomen, en dessus,

est d'une belle couleur rouge , avec la partie postérieure du dernier segment bordée de noir

et tout le bord interne jaune taché de brun foncé; en dessous, il est entièrement jaune,

avec les premier, second , troisième et quatrième segments offrant de chaque côté une pe-

tite tache d'un brun foncé ; il est aussi à noter que le sternum et le dessous de la tête

,

seulement dans le milieu, sont d'un brun foncé. Les pattes sont noires, avec les tibias et

les tarses rougeâtres.

Trouvé, en mai, sur les fleurs, dans les environs de Gonstantine et d'Alger.

Pi. 2, fig. 1. Coreus Dufourii, grossi, i
a
la grandeur naturelle, i

h
la tète et le thorax vus de profil,

1' une antenne, i
d une patte de la première paire.
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Genus Phyllomorpha, de Casteta. Cimex, Vill. Coreus, Fabr. Syromastes, Latr.

Phyllomorphus, Burm. Craspedum, Ramb.

50. Phyllomorpha algirica. (PL 2, fig. 5.)

Guér. Rev. zool. par la soc. Cav. ann. 1839, p. 232, n° 2

Blanch. Ali. du dict. univ. d'hist nat. Ins. pl. 6, fig. 5.

Phyllomorpha laciniata, Am. et Serv. Hisl. nat. des ins. Hémipt. p. 236, n° 1.

Craspedum, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1° série, lom. III, p. A78, n° y3.

La tête ainsi que les yeux sont rougeâtres, avec les épines que présente la tête testacées,

à l'exception de celles situées sur le verlex, qui sont légèrement rougeâtres. Le suçoir est

de même couleur que la tète. Les antennes sont d'un testacé rougeâlre, avec les épines tes-

tacées. Le thorax est rougeâlre ainsi que la moitié antérieure de ses expansions et du ré-

seau que celles-ci présentent; quant à leur moitié postérieure, elle est entièrement testacée.

Les hémiélytres sont d'un jaune pâle, couleur qui tourne au testacé peu de temps après la

mort. L'abdomen est d'un jaune pâle, sans taches, avec les expansions rougeâtres dans leur

moitié antérieure et testacées dans leur moitié postérieure. Les expansions abdominales ainsi

que celles du thorax sont anguleuses, surtout les troisième, quatrième et cinquième, qui

sont coupées droit en avant et terminées en pointe aiguë. Les pattes sont rougeâtres.

Cette espèce présente une variété qui est testacée , avec les expansions abdominales seu-

lement, surtout les seconde et troisième, tachées de brun. Il n'y a que les antennes et les

organes de la locomotion qui soient rougeâtres.

MM. Amyot et Audinet-Serville ont confondu cette espèce avec le Phyllomorpha laciniata
,

Vill. car, dans leur ouvrage sur les insectes hémiptères, p. 237, ces auteurs disent au sujet

du Phyllomorpha algirica, Guér. « M. Guérin-Méneville fait une espèce distincte des individus

« que nous rapportons à cette espèce, et qui viennent de l'Afrique septentrionale. »

Je crois que le Phyllomorpha algirica, Guér. est une espèce bien distincte du Phyllomor-

pha laciniata, Vill. avec lequel elle ne pourra être confondue à cause des expansions folia-

cées de son abdomen, qui sont anguleuses, surtout les troisième, quatrième et cinquième,

qui sont coupées droit en avant et terminées en pointe aiguë, tandis que dans le Phyllomor-

pha laciniata, Vill. ces mêmes expansions foliacées de l'abdomen sont toutes arrondies à

leur extrémité.

Cette espèce est assez rare; je n'en ai trouvé que quelques individus, que j'ai pris, dans

les premiers jours de juin, dans les environs de Constantine. Ce Phyllomorphe se plaît

dans les lieux arides et presque privés de végétation; l'hiver, il se tient sous les pierres. Cette

espèce habite aussi les environs d'Alger, car je l'ai rencontrée en février, sous les pierres,

dans le Boudjaréa.

Pl. 2, fig. 5. Phyllomorpha algirica, grossie, 5" la grandeur naturelle, 5k
la même, vue de profil, gros-

sie et au trait, 5 e
la tête vue de profil ,

5' 1 une antenne, 5 e une patte de la première paire.
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Genus Verlusia, Spin. Coreas, Fabr. Ljgœus, Coqueb. Cimex, Tign.

Sjromastes, Burm.

5 1 . Verlusia quadrata
(
Coreus)

.

Fabr. Syst. Rhyng. j>. 19g, n° 36 (mâle).

Coreus rhombeas, ejusd. op. cit. p. 199, n° 35 (femelle).

Wolff, Icon. dm. 70, 67, tab. 7 (mâle et femelle).

Sciiill. Beitr. 4o, 3 (mâle), tab. 4, lig. 3 (femelle).

Haiin, Wanz. tom. II, p. io4, tab. 61, flg. 187.

Am. etSERV. Hist. nat. des iris, ffémipt. p. 2o5, n° 1.

Spin. Ess. sur les ins. Hémipt. p. 1A7.

Lygœus quadratus, Coqueb. Illustr. Iconogr. 1, 37, lab. 9, fig. 12.

Cimex rhombeus, Tign. Hist. nat. des ins. tom. IV, p. 266.

Syromastes qnadraius, Burm. Handb. der Eut. tom. II, p. 3 1 4 . n° 1

.

La Punaise à abdomen carré, Stoll, Pun. 26, pl. 5, fig. 36.

Verlusia, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2" série, tom. III, p. 463, n° 77.

Pendant tout le printemps et une assez grande partie de l'été , cette espèce est très-com-

mune dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie; elle se plaît sur les fleurs, et je l'ai particuliè-

remenl rencontrée sur 1'
'Asphodelus ramosus.

52. Verlusia sulcicornis (Coreus).

Fabr. Sysl. Rhyng. p. 199, n° 34.

Coqueb. Illustr. 1, 4o, tab. 10, fig. 9.

Verlusia rotundiveniris , Spin. Ess. sur les Hémipt. p. 1^7.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. i36, n° 7.

Elle est plus rare que la précédente; je n'en ai rencontré que quelques individus, que

j'ai pris, en avril, dans les environs de Philippeville et de Constantine.

Genus Syromastes, Latr. Cimex, Linn. Coreus, Fabr. Enoplops, Am. et Serv.

53. Syromastes scapha (Coreus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 193, n* g.

Wolff, Icon. Cim. 69, 66, tab. 7, fig. 66.

Coqueb. Illustr. Icon. 2 , 82, lab. 19, fig. 5.

Sciiill. Beiir. 3g, 2 , tab. 4, fig. 2.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. i38, n° 10.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 3i5, n° 3.

Enoplops scapha, Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 3o8, n" 1.

Enoplops, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2' série, tom. III, p. 466, n° 79.

Pendant tout le printemps et une grande partie de l'été, cette espèce est abondamment

répandue dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux environs d'Oran, d'Alger,

de Bône, de Constantine et du cercle de Lacalle.
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54. Syromastes spiniger (Coreus).

Fabr. Syst. Rhyrig. p. 1 g4 , n" 10.

Phrissocranas, Am. Ann. de la soc. ont. de France, i" série, tom. III, p. 467, n" 80.

Cette espèce est aussi commune que la précédente, et je l'ai rencontrée pendant les

mêmes saisons et dans les mêmes lieux.

Genus Gonocerus, Latr. Coreus, Auct.

55. Gonocerus annulipes, Luc. (Pl. 2, fig. 2.)

Long. 12 millim. iarg. 5 miUim.

G. testaceofuscescens, subtiliter granulatus; antennis fuscescentibus, secundo tertioque articulis rubris;

thorace elytrisque nigro granulatis, horum membraneâ fuscescente subtestaceo maculatâ
; corpore testaceo,

nigrofuscescente
;
pedil)us testaceofuscescentibus, tibiis flavis, nigro annulatis.

Il est plus court et surtout plus large que le G. venator. La tête, très-finement cha-

grinée et ponctuée, est d'un testacé légèrement teinté de brun en dessus, avec sa partie

inférieure entièrement testacée; le suçoir est d'un testacé brunâtre, avec sa naissance tes-

tacée. Les antennes épaisses, très-finement chagrinées, ont. les premier et quatrième articles

d'un brun peu foncé, surtout le quatrième, qui est tomenteux, allongé, avec les second
et troisième d'une belle couleur rouge. Le thorax est testacé, finement granulé et par-

semé de points d'un noir foncé, assez profondément marqués et très-peu serrés, à l'excep-

tion cependant des angles de chaque côté de la base, qui sont un peu dilatés, et sur les-

quels ces points noirs sont plus serrés, ce qui donne à ces parties une teinte d'un brun
foncé. L'écusson, d'un brun testacé, ponctué de noir, avec la pointe terminale d'une belle

couleur jaune, présente, de chaque côté de sa partie antérieure, un tubercule assez saillant,

jaunâtre. Les hémiélytres, d'un testacé légèrement teinté de brun, sont parsemées de petits

tubercules d'un brun foncé brillan t ; leur partie membraneuse est d'un brun obscur et ornée
de petites taches arrondies, testacées et assez bien accusées. Tout le corps, en dessous, est

d'un jaune testacé, tacheté de brunâtre, finement granulé, avec les côtés bordés de brun
foncé. Les pattes sont de même couleur que le dessous du corps, avec les tibias d'un jaune
clair et annelés de brun foncé. Il est aussi à noter que les fémurs, à leur extrémité et

inférieurement, sont armés d'épines, dont quatre très-prononcées. Les tarses sont noirs, à

l'exception cependant du premier article, qui est jaune.

Cette espèce, dont je n'ai trouvé qu'un seul individu, habite les environs de Constantine;
je l'ai prise sur YAsphodelas ramosus, près du marabout de Sidi-Mabrouk.

Pl. 2, fig. 2. Gonocerus annulipes, grossi, 2
a
la grandeur naturelle, 2

h
la tête et le thorax vus de profil,

2' une antenne , a'
1 une patte de la troisième paire.
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56. Gonocerus insidiator (Coretis).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 198, n° 28.

Coqueb. Illustr. Icon. 2 , 82 , lab. 19, fig. 6.

Am. etSERV. Hisl. nat. des ins. Hémipt. p. 239, n" 1.

Insidiator, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. III

, p. 48 1, n° 96.

Rencontré, pendant les mois de mai et de juin, sur YAsphodelus ramosus, dans les envi-

rons de Constantine et du cercle de Lacalle.

Genus Micrelytra, de Casteln. Ifydromelra, Fabr. Aljdus, L. Duf.

Arctorus, Burm. Stenocephalus, Brull. Micrefytrum, Ramb.

57. Micrelytra fossularum (Ilydrometra).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 269, n° 9.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. a3i, n° 1.

Alydas apleras, L. Dur. Rech. sur l'anat. des Hémipt. 4i, 2, pl. 2, fig. 1 à 8.

Arctorus fossularum, Bdrm. Handb. der Ent. tom. II, p. 237.

Stenocephalus fossularum, Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 371.

Micrelytrum fossularum , Ramb. Faun. eut. de YAnd. tom. II, p. i3o.

Micrelytra, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. III, p. 4?3, n° 88.

C'est particulièrement dans les environs d'Alger et du cercle de Lacalle que j'ai rencontré

cette espèce, dont les habitudes sont de se tenir dans les lieux herbacés, frais et humides,

particulièrement près des ruisseaux et des lacs, pendant l'hiver et une grande partie du

printemps.

Genus Alydus, Fabr. Cimex, Linn. Anisoscelis, Bmll.

58. Alydus calcaratas [Cimex).

Linn. Faun. saec. p. 968.

Degéer, Mém. pour serv. à l'kist. nat. des ins. tom. III, p. 280, n° 24, pl. l^. 23 a 2li -

Fabr. Syst. Rhyng. p. a5i, n° i5.

Haiin, Wons. tom. I, p. 198, lab. 32, fig. 10.

Sciiill. Reilr. 49, tab. 5, fig. i.

Am. et Serv Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 226 , n° 1.

Lygœus calcaratas, Wolff, Icon. dm. i44, i38, tab. 14, fig. i38.

Anisoscelis calcarata, Brull. Hist. nat. des Ins. tom. IX, p. 370.

Alydus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. III, p. 472, n" 87.

Habite les environs d'Alger, de Philippeville et de Constantine; cette espèce se plaît dans

les lieux humides et couverts d'herbes; je l'ai prise, en avril et en mai, sur les rives
(
u

Sal'saf et du Rummel.
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Genus Stenocephalus, Latr. Cimeœ, Geoffr. Coreus, Fabr. Lycjœus, Wolff.

Dicranomerus, Hahn.

59. Stenocephalas nugax (Coreus).

Fabr. Sysl. Rhyng. p. 200, n°

Schill. Beitr. 48, 11, lab. 5, fig. 2.

BuRM. Handb. der Eut. loin. II, p. 328, n° 1.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 228, n° 1.

Lygwus nugax, Wolff, Icon. Cim. 3o, 3o, lab. 3, fig. 3o (femelle).

Dicranomerus ntigax , Hahn, Wanz. lom. I, p. 22, tab. 2, iîg. 23.

La Punaise brune à antennes et pattes panachées, Geoffr. Hist. nul. des ins. des env. de Par. tom. I, p. 44g ,

n" 26.

Stenocephalas, Am. Ann. de la soc. eut. de France, 2' série, tom. III, p. 46g, n" 83.

Vivante, cette espèce est d'un beau brun ferrugineux. Le premier article des antennes

est noir; le second est blanc, avec l'extrémité, outre l'anneau du milieu, noire; le troi-

sième et dernier est noir, avec la base blancbe. Sur les angles postérieurs du prédor-

sum, ainsi qu'à la pointe de l'écusson, on aperçoit un point qui est d'un beau blanc,

couleur qui tourne au blanc jaunâtre peu de temps après la mort.

Assez commune
,
pendant l'hiver et le printemps , dans l'Est et dans l'Ouest de nos pos-

sessions; cette espèce se plaît dans les lieux frais et ombragés.

Genus Astemma, Latr. Cicada, Linn. Salda, Fabr. Acanthia, Wolff.

Phytocoris, Fall. Haïtiens, Hahn. Eurycephala , Brull.

60. Astemma optera (Cicada).

Linn. Faun. suec. p. 984.

Salda pallicornis, Fabr. Syst. Rhyng. p. 1 i5, 11° 6.

Acanthia pallicornis, Wolff, Icon. Cim. 128, 122, tab. 13, fig. 122.

Phytocoris pallicornis, Fall. Monogr. Cim. suec. p. n3, n° 70.

Halticus pallicornis, Hahn , Wanz. tom. I, p. 1 14, tab. 18, fig 61.

Burm. Handb. der Eut. tom. II, p. 378, n° 2.

Eurycephala optera, Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 4io.

Astemma aptera, Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 284, n" 1.

Astemma, Am. Ann. de la soc. eut. de France, 2
e
série, tom. IV, p. 169, n" 268.

Cette petite espèce, que j'ai trouvée assez communément en juin, aux environs d'Alger,

se tient sur les graminées et les ombellifères; je l'ai toujours rencontrée en famille de cinq

à six individus. Cet Astemme habite aussi les environs d'Oran.

Elle présente une variété qui est d'un beau noir luisant avec l'extrémité des fémurs,

des tibias et les antennes testacées. Les hémiélytres ont une membrane dans les mâles.

Z"ooi.. — Anim. articulés. — III
e
partie. 9
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NEUVIÈME FAMILLE.
LES LYGKENS.

Genus Lygmus, Fabr. Cimex , Rossi.

6 1 . Lygœas m ilita ris ( Cimex )

.

Rossi, Faun. elrusc. lom. II, p. 38 1.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 217, n° 56.

Burm. Handb. der Ent. lom. II, p. 298, n° 2.

Brull. Hist. nat. des ins. (om. IX, p. 384-

Rame. Faun. ent. de VAnd. tom. II, p. 1 55 , n" 1.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 2/ig, n° 1.

Cimex pandurus , Vill. Ent. Linn. p. 526, lab. 3, fig. 23.

Ligœus civilis, Wolff, Icon. Cim. m, lab. 2, fig. io5

Lagenifer, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. IV, p. 75, n° 112.

Très-commune
, pendant une grande partie de l'année , dans l'Est et dans l'Ouest de l'Al-

gérie. J'ai rencontré souvent celte espèce sous les pierres, quelquefois aussi errante, dans

les environs d'Oran, d'Alger, de Constantine et de Bône.

62. Lygœas saxalilis.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 218, n° 62.

Wolff, Icon. Cim. 26, lab. 3, fig. 26.

Schill. Beitr. lom. I, p. 59, n" 2.

Bdrm. Handb. der Ent. lom. II, p. 298, n" l\.

Lygmus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2" série, tom. IV, p. 76, 11° 1 i3.

Je n'ai rencontré que deux individus de ce Lygœas, que j'ai pris, pendant les mois de

mars et d'avril, dans les environs d'Alger et de Constantine.

63. Lygœas equestris (Cimex).

Linn. Syst. nat. tom. Il, p. 726, 11" 77.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 217, n" 57.

Wolff, Icon. Cim. 24, tab. 3, fig. ilx.

Panz. Faun. Germ. fasc. 79, lab. 19.

Fall. Ilemipt. suec. p. 48, n" 1

.

Schill. Beitr. tom. I, p. 58, 1, pl. 5, 6g. 4.

Haiin, Wanz. tom. I, p. ai, pl. 3, fig. 12.

Burm. Handb. der Ent. loin. II, p. 298, n° 3.

Cimex speciosus, Scop. Ent. carn. p. 127, n° 369.

Metalla, Au. Ann. de la soc. ent. de France, 2" série, lom. IV, p. 74, n" 111.

Elle est assez commune, pendant toute l'année, dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie,

el je l'ai trouvée dans les mêmes lieux et dans les mêmes conditions que le L. militaris, Ross.
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64. Lygœus punctum.

Fabr. Syst. Rhymj. p. 22/1, n" gZi.

Wolff, Icon. Cim. p. -j'6, tab. 8, fig. 70.

Coqueb. lllustr. Icon. dec. 1, p. 4i.pl- 10, lig. lh-

Burm. Handb. der Eut. tom. II, p. 298, n° 5.

Sligmophorus, Am. Ann. de la soc. eut. de France, 2° série, tom. IV, p. 78, n" 110.

Je ferai remarquer, au sujet de celte espèce, que les deux taches noires prédorsales

partant du Lord poslérieur et s'avançant pour se réunir presque au milieu, ne sont pas

séparées entre elles par une ligne rouge, et que sur la membrane des hémiélytres on n'a-

perçoit qu'une seule tache blanche.

Rencontré une seule l'ois errant, à la fin de mai, sur le Koudiat-Ati, aux environs de

Constantine.

65. Lygœus crassicornis , Luc. (Pl. 2, fig. 3.)

Long. 7 millim. \, larg. 3 raillim.

L. angustus; capite, antennisque nigris, his crassis, nigro-pilosis ; thorace nigro, punctato, anticè pos-

ticècpue rubro niarginato, ulrinque ad basim nigro; elytris rubris, ulrinque nigro maculalis, ad basim a tris,

albidoflavescente marginatis; sculello, pedibus abdomineque nigris.

Il a peu d'analogie avec le L. punctum, Fabr. mais il est plus grand et semble établir le

passage entre le L. œgyplius et celle espèce. La tête est noire, assez allongée, étroite, parse-

mée antérieurement de poils d'un gris clair, courts et assez rapprochés. Les antennes, de

même couleur que la tête, sont plus épaisses que dans les L. œgyplius et punctum, couvertes

de poils noirs assez allongés et peu serrés. Le thorax est aussi beaucoup plus étroit que dans

ces deux dernières espèces; il est noir, finement bordé de rouge antérieurement, entière-

ment de cette couleur postérieurement, avec les angles de chaque côté de la base d'im noir

brillant; il est parsemé de points assez forts, peu serrés et hérissés de quelques poils noirâ-

tres. L'écusson est noir, étroit, fortement ponctué, avec sa base très-sensiblement terminée en

pointe. Les hémiélytres sont rouges, ponctuées, bordées de brun près de l'écusson, et ornées

de chaque côté d'une large tache arrondie d'un beau noir de velours. La partie membra-
neuse de ces mêmes organes est d'un beau noir, mais moins foncé cependant que les taches

de leur partie coriace; postérieurement, ils sont bordés de blanc jaunâtre. Tout le dessous

du corps, ainsi que les pattes, est noir, parsemé de poils grisâtres, assez courts et peu serrés.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette curieuse espèce, que j'ai prise, dans les premiers

jours de février, sous les pierres humides, dans les bois du lac Tonga, aux environs du

cercle de Lacalle.

Pl. 2, fig. 3. Lygœus crassicornis , grossi, 3
a

la grandeur naturelle. 3 b
la tête vue de profil, 3 e une

antenne, 3
d une patle de la troisième paire.

9.
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66. Lygœus punctalo-guttatus.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 22/1, n° 97.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 299, n1
6.

Cimex punctato-gultalus , Rossi, Fam. etrusc. tom. II, p. 384, n° i32/(.

Lygœus Schummelii, Schill. Beilr. tom. I, p. Go, n° 3.

Stigmorhanis , ÂM, Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. IV, p. 79, n° 116.

Le bord interne de la corie chez ce Lygée ne présente qu'un léger point noir; le point

noir que l'on aperçoit sur le disque est plus grand que dans le L. punctum, et touche or-

dinairement le bord externe.

Cette espèce ,
pendant l'hiver, le printemps et une grande partie de l'été , n'est pas rare

dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie; je L'ai rencontrée particulièrement dans les environs

du cercle de Lacalle. Ce Lygée se plaît sous les pierres, et vit en famille nombreuse; on le

trouve aussi dans les mêmes conditions sous les écorces des chênes-liéges.

67. Lygœus sardous, Luc. (Pl. 2, fig. 4.)

Lyyœosoma sardea, Spin. Ess. sarles ins. Hémipt. p. 254 et 256.

Lygœosoma, Am. Ann. de la soc. de France, série, tom. IV, p. 79, n° 117.

Il est pubescent, d'un brun ferrugineux uniforme, avec une petite tache blanchâtre

à la base de la membrane. On aperçoit une ligne prédorsale médiane qui s'élargit près

du bord postérieur, pâle, et une tache semblable à chaque angle postérieur du prédorsum.

Les hémiélytres sont de la couleur des taches prédorsales; le point basilaire de la mem-

brane est quelquefois d'un blanchâtre assez vif, de forme semi-lunaire. Les pattes, dans

les deux sexes , sont d'un noir ferrugineux luisant.

Il habite les environs d'Alger, de Philippeville , de Constantine et du cercle de Lacalle, où

je l'ai pris pendant l'hiver et une grande partie du printemps; cette espèce, qui n'avait ete

signalée que comme habitant la Sardaigne, est assez rare et se plaît dans des lieux arides

et exposés au soleil.

Pl. 2, fig. 4. Lygœus sardous, grossi, 4
a

la grandeur naturelle, 4
b

la tête et le thorax vus de profil,

4
e une antenne , 4

d une patte de la première paire.

68. Lygœus familiaris?

Fabr. Syst. Rhyng. p. 219, n° 64.

Panz. Faun. Germ. fasc. 79, pl. 20.

Sodas, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. IV, p. 77, n° ni-

ai

Cette espèce, que je rapporte avec doute au L. familiaris de Fabricius, et que je n

trouvée qu'à l'état de larve, vit en famille très -nombreuse sous les pierres; environs de

Constantine, fin de mai.
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Genus Pyrrhocoris, Fall. Cimex, Linn. Lygœus, Fabr. Platynotus, Schill.

Pyrrhoceris, Curt. Astemma, Brull.

69. Pyrrhocoris apterus (Cimex).

Linn. 5jsf. «ai. p. 727, n° 78.

Bdrm. Handb. der Ent. tom. II, p. 286, n° 12.

Am. el Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 269, n° 1.

Lygœus aplerus , Fabr. Syst. Rhyng. p. 227, 11" 1 16.

Wolff, Icon. Cim. 108, 102, lab. Il, fig. 102.

Platynotus apterus , Schill. Beitr. p. 07.

Hahn, Wanz. lom. I, p. 19, tab. 111, lig. 11.

Aslemma optera, Brdll. Ilisl. nat. des ins. tom. IX, p. 383, n° 1.

Pyrrhocoris calmariensis , Fall. Cim. suec. p. 45, n° 9.

Pyrrhoceris apterus, Curt. Brit. ent. lom. IV, pl. 465.

La Punaise rouge des jardins , Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. tom. I, p. 4/40, n" 11, pl. 9,

fig. /,.

Pyrrochoris, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2" série, tom. IV, p. ll4, n° 1 77.

Je l'ai toujours abondamment rencontré dans tous les lieux que j'ai visités en Algérie pen-

dant l'hiver, le printemps et une grande partie de l'été ; cette espèce vit en famille nom-

breuse sous les pierres.

70. Pyrrhocoris œgyplius (Cimex).

Linn. Mus. Ulr. p. 178, n" 12.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 167.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 270, n° 2.

Lygœus œgyptius, Fabr. Sysl. Rhyng. p. 222 , n° 87.

Platynotus œgyplius, Hahn, Wanz. tom. Il, p. 10, lab. 37, fig. 121.

Platymecus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. IV, p. 117, n" 178.

Elle est aussi commune que la précédente, et je l'ai prise dans les mêmes lieux et dans

les mêmes conditions.

Genus Cymvs, Hahn. Lygœus, Fall. Heterogaster, Schill.

71. Cymus claviculus (Heterogaster).

Schill. Beitr. p. 90, tab. 8, fig. 6.

Hahn, Wanz. tom. I, p. 77, tab. 12, fig. 44.

Bcrm. Handb. der Ent. tom. II, p. 292, 11° 3.

Am. el Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 25g, 11" 1.

Lygœus caricis , Fall. Cim. suec. p. 64, n° 4-

Cymus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. IV, p. 109 , n" 170.

Rencontré une seule fois, en fauchant les grandes herbes, sur les bords du lac Tonga,

dans les environs du cercle de Lacalle.
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Genus Heterogaster, SchilL Lygœus, Fabr.

72. Heterogaster ariicœ [Lygœus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 23i, n° 1 36,

Fall. Hemipt. suec. p. 4g, n° 2.

Schill. Reitr. tom. I, p. 8/j., lab. 7, fig. 8.

Haiin, Wanz. tom. I, p. 73, tab. 11, fig. j3.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 2g3, n" 1.

Heterogaster, Am. Ann. de la soc. de France, 1" série, tom. IV, p. 106, n" 16/i.

J'ai rencontré assez communément cette espèce en fauchant, en mars, les orties dans les

environs de Philippeville.

73. Heterogaster salviœ.

Schill. Beitr. tom. I, p. 85, n" 2, pl. 3, fig. 3.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 2g3, n" 2.

Neggechus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2' série, tom. IV, p. io5, n" 63.

Elle habite les environs de Constantine, où je l'ai prise, à la fin d'avril, sur les fleurs;

cette espèce n'est pas très-rare.

Genus Polyacanthus, Lap. Cimex, Rossi, Lygœus, Fabr. Pachymeras, Schill.

Aphanus, Blanch.

74. Polyacanthus echii [Lygœus).

Fabr. Syst. Rliyng. p. 2 35, n° 160.

Panz. Faun. Germ. fasc. 72, n° 22.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 2 52 , n" 1 , pl. 5, fig. 10.

Pachymeras echii, Schill. Beitr. tom. I, p. 73.

Haiin, Wanz. tom. I, p. 137, tab. 22, fig. 70.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 297, n° 10.

Aphanus echii, Blancii. Hist. nat. des ins. tom. III, p. i32, n° 1.

Lygœus aterrimus, Fabr. Syst. Rhyng. p. 229, n° 124.

Wolff, Icon. Cim. p. 198, n" 192, tab. 19, fig. 192.

Pachymeras aterrimus, Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. i48, n" 1.

Polyacanthus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2" série, loin. IV, p. 83, n" 121.

Elle n'est pas rare, pendant toute l'année, dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie; je l'ai

particulièrement rencontrée dans les environs d'Alger, de Constantine et du cercle de La-

calle. Cette espèce se tient sous les pierres et sous les écorces des arbres; je l'ai prise aussi

très-souvent errante.
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Genus Rhyparochromus, Curt. Cimex, Linn. Lygœus, Fabr. Pachymeras

,

Lep. et Serv. Aphanus, de Casteln. Beosus, Am. et Serv. Micropus, Spin.

75. Rhyparochromus Rolandri (Cimex).

Linn. Faun. suec. p. 957.

Degéer. M/m. pour serv. à l'hist. nat. des ins. tom. III, p. 2g4, n° 33.

Am. el Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 253, n" 1.

Lygœus Rolandri, Fabr. Syst. Rhyng. p. 23o, n° 127.

Wor.FF, Icon. Cim. p. 199, ig3, lab. 19, fig. 193.

Pachymerus Rolandri, Schill. Reitr. p. 72, n° 12.

La Punaise couleur de suie, à ailes jaunes, Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. tom. I, p. 45g, n° 5i.

Je l'ai prise sur les fleurs, à la fin de juillet, près des marais du lac Tonga, aux environs

du cercle de Lacalle; cette espèce habite aussi les environs d'Oran, où je l'ai rencontrée,

en janvier, sous les pierres humides.

76. Rhyparochromus margine punctatus (Pachymerus).

Schill. Reitr. tom, I, p. 71, n" 11, pl. 6, fig. 8.

Woi.ff, Wanz. p. i5o, pl. 15, fig. i44-

Hahn, Wanz. tom. I, p. 52 , tab. 8, fig. 32.

Ramb. Faun. eut. de VAnd. tom. II, p. 1/I7, n° 1.

Lygœus arenarius, Fabr. Sysl. Rhyng. p. 233, n" 1 46.

Nevelus , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1' série, tom. IV, p. 84, n° 123.

Elle n'est pas rare
,
pendant l'hiver, le printemps et une partie de l'été , dans les environs

d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle; cette espèce, que j'ai prise aussi

dans les environs d'Oran, se plaît sous les pierres peu humides, situées dans des lieux sa-

blonneux.

77. Rhyparochromus quadratus (Lygœus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 232, n° i4i.

Coqueb. Illustr. Icon. déc. 1, p. 37, pl. 9, fig. 12.

Pachymerus quadratus, Schill. Reitr. 66 , 4, tab. 5, fig. 6.

Hahn, Wanz. tom. I, p. 5o, pl. 8, fig. 3i.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 149, n° 5.

Xanthochilus , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. IV, p. 84, n° 124-

Cette espèce , qui habite les environs d'Alger et du cercle de Lacalle , n'est pas très-rare

pendant les mois de mars et d'avril; elle se plaît sous les pierres, dans des lieux sablon-

neux, et je l'ai rencontrée quelquefois aussi cachée sous les écorces des chênes-liéges.

78. Rhyparochromus agreslis (Lygœus). (Pl. 2, fig. 6.)

Fall. Cim. suec. p. 55, n° 12.

Hahn, Wanz. tom. I, p. 25, pl. 4, fig. i5.

Jassarus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2'' série, tom. IV, p. 86, n" 126.

Je n'ai rencontré que quelques individus de cette espèce, que j'ai pris, à la fin d'avril, en

fauchant les grandes herbes.
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Pl. 2, fig. 6. Rhyparochromas agrestis, grossi, 6
a
la grandeur naturelle, 6b

la tête vue de profil, 6e
une

antenne, 6d une patte de la deuxième paire.

79. Rhyparochromus pineti (Pachymerus).

Herr. Seh. Wanz. tom. IV, p. g5 , tab. 140, fig. 438.

Tœnidionotas , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. IV, p. 87, n" 129.

Rencontré une seule fois, au pied des grandes herbes, dans des lieux assez humides , à la

fin de janvier, à Kouba, aux environs d'Alger.

80. Rhyparochromas pedestris (Lygœus).

Panz. Faun. Germ. fasc. 92, tab. 14.

Sciiill. Beilr. tom. I, p. 70, lab. 6, fig. 7.

Hahn , Wanz. tom. I , p. 63 , tab. 10
,
fig. 38.

BuRM. Handb. der Ent. tom. II, p. 196, n" 7.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. i5o, n" 7.

Raglius, Am. Ann.de la soc. ent. de France , 1' série, tom. IV, p. 89, n" i33.

Ce n'est que dans les environs de Philippeville et tout à fait à la fin de mars, que j'ai

trouvé ce Rhyparochromus
,
qui se plaît sous les écorces des chênes-liéges et au pied des

arbres qui sont situés sur les bords de l'Ouad-Safsaf.

81. Rhyparochromus erraticus (Lygœus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 232, n" 13g.

Pachymerus decoratus , Hahn, Wanz. tom. I, p. i3g, tab. 22, fig. 71.

Sahius, An. Ann. delà soc. ent. de France , 1° série, tom. IV, p.8g, n° i34-

Je n'ai rencontré que quelques individus de cette espèce, que j'ai pris, à la fin de mars,

au pied des grandes herbes; environs de Philippeville.

82. Rhyparochromus luscas (Lygœus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 23 1, n° i33.

S':iiill. Beilr. 1, 67, tab. 6, fig. 4-

Hahn, Wanz. tom. I, p. 48, tab. 8, fig. 3o.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 2g5, n° 6.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. i5o, n" 6.

Lygœus quadratus , Panz. Faan. Germ. fasc. 92, tab. II.

Beosus quadratus, Am. et Serv. Ilist. nat. des ins. Hcmipt. p. 2Ô4, 0° 1.

Reosus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. IV, p. 90, n" i35.

Aussi commune que la précédente; je l'ai rencontrée dans les mêmes lieux et dans les

mêmes conditions.
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83. Rhyparochromas sylvaticus (Lygœus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 229, n" 126.

Fai.l. Hemipt. suec. p. 59, n" 17.

Ejusd. Monogr. Cim. suec. p. 67, n° 10.

Pachymerus sylvaticus , Schill. Beitr. 1, p. 80, 11° ik, %• à-

Ha HIV, Wanz. tom. I
, p. 22 1 ,

pl. 36 , fig. 11 5.

Drymophilus , Am. Ann. de lu soc. ent. de Frunce, 2
0
série, tom. IV, p. 92, n" 1 38.

Cette espèce est assez rare; je n'en ai rencontré que quelques individus, que j'ai pris,

pendant les mois d'avril et de mai, sous les pierres, dans les environs d'Alger et du cercle

de Lacalle.

84. Rhyparochromus chiragra.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 233, n" \kh-

Fai.l. Cim. suec. p. 58, n° 16.

Hahn, Wanz. tom. I, p. 56, pl. 9, fig. 34.

Chironosus , Am. Ann. de lasoc. ent. de France, 2
e
série, tom. IV, p. 92 , n° 1 3g.

Je n'ai trouvé que quelques individus de cette espèce que j'ai pris, à la fin de no-

vembre, sous les pierres légèrement humides aux environs d'Alger et d'Oran.

85. Rhyparochromus maculipennis.

Curt. Bril. ent. tom. IV, p. 612.

Rhyparochromus prœtextatus , Herr. Scii. Wanz. tom. IV, p. 1 2 , pl. 1 13 ,
fig. 35y.

Rhyparochromus , Am. Ann. de la soc. ent. de France , 2° série, tom. IV, p. 93 , n" î/jo.

Je l'ai pris, en mai, au pied des grandes herbes, à Kouba, dans les environs d'Alger.

86. Rhyparochromus jlavipes, Luc. (Pl. 3, fig. 2.)

Long. 6 i à 7 millim. larg. 2 millim. à 2 millim. \.

Proderus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. IV, p. g5, n" i45

R. niger, angustus; capite subpunctulato, anticè rufescente, antennis flavorufescentibus, tertio articulo

fusco; thorace anticè posticèque in medio lœvigato, infrà fortiter rugoso punctatoque; scutello elytrisque

fortiter punctatis ;
corpore fuscorufescente, segmentis posticè ferrugineo marginatis; pedibus omninù flavis.

La tête est très-étroite , d'un noir brillant , roussâtre à son extrémité , et très-légèrement

ponctuée près des yeux et de la base des antennes. Ces derniers organes sont d'un jaune

roussâtre , à l'exception cependant du troisième article
,
qui est entièrement brun , et de l'ex-

trémité du second ainsi que de la naissance du quatrième, qui sont de cette couleur. Le

thorax est très-étroit, de même couleur que la tète, avec le bord antérieur légèrement

teinté de roussâtre et ponctué postérieurement; il est assez convexe en dessus, et arrondi

Zoor,. — Anim. articules. — IIP partie. 10
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sur les parties latérales, qui sont entièrement lisses, tandis qu'en dessous il est fortement

ridé et ponctué; à sa naissance, il est un peu plus large et fortement ponctué. Lécusson

est noir, parsemé de points assez forts et très-peu rapprochés. Les hémiélytres sont de même
couleur que le thorax, fortement ponctuées, avec leur partie membraneuse de même cou-

leur et entièrement lisse. Le corps, en dessous, est d'un brun roussàtre, avec le bord pos-

térieur de chaque segment ferrugineux. Le sternum est entièrement noir et fortement ponc-

tué. Les pattes sont entièrement jaunes.

Rencontré, en février, sous les écorces d'un vieil olivier, à Mustapha supérieur, aux envi-

rons d'Alger.

Pl. 3, fig. 2. Rhyparochromus Jlavipes , grossi, 2
a

la grandeur naturelle, 2
L

la tête vue de profil, 2' une

antenne, 2' 1 une patle de la première paire.

87. Rhyparochromus sylvestris (Cirnex).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 232, n° 1 38.

Pasatus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2' série, tom. IV, p. 0,7, n° i5o.

Rencontré une seule fois, aux environs d'Alger, en février, à la base des grandes herbes,

dans les lieux humides.

88. Rhyparochromus taleus.

Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. IV, p. 98, n° 1 5i

.

Aux environs d'Alger et de Conslantine, sous les pierres et sous les écorces des carou-

biers, pendant l'hiver et le printemps; je n'ai pas rencontré très-communément cette espèce.

89. Rhyparochromus arenarius (Pachymerus).

Hahn, Wanz. tom. I, p. £3, pl. 7, iig. 27.

Ammethus , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2' série, tom. IV, p. 98 , n" 1 52.

Rencontré une seule fois aux environs de Bône, à la lin de novembre, sous les écorces

des oliviers.

90. Rhyparochromus contractas (Pachymerus).

H. Schaff. Wanz. tom. IV, p. 97, pl. 140, fig. 44o.

Necudam, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2'' série, tom. IV, p. 99, 11° 1 55.

Elle habite les environs d'Alger et d'Oran, où je l'ai rencontrée pendant l'hiver et le

printemps; cette espèce, qui est assez rare, se plaît sous les pierres humides.
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91. Rhyparockromus marginicollis , Luc. (PJ. 2, fig. 8.)

Long, k millim. iarg. 1 millim. \.

R. sat fortiter punctatus; capite nigro, anticè rufescente, thorace marginato, nigro, anticè posticèque

rufescente limbato; scutello nigro, in medio depresso; elytris elongatis, ad basim rufescentibus
, anticè

flavescentibus
; corpore lœvigato, nigro- nitido; pedibus flavo-testaceis, tibiis anticis fuscorufescentibus

infràque spinosis.

Il a un peu d'analogie avec le R. contractas, et vient se ranger dans le voisinage de cette

espèce. La tête est noire, étroite, assez allongée, ponctuée, avec sa partie antérieure roussâtre.

Les antennes sont d'un brun roussâtre et revêtues de poils d'un gris cendré clair. Le tho-

rax est de la même couleur que la tête, assez fortement rebordé sur ses parties latérales,

avec les angles de chaque côté de la base assez saillants et arrondis; il est assez fortement

ponctué, déprimé longitudinalement dans son milieu, avec ses parties antérieure et posté-

rieure, et surtout cette dernière, bordées de jaune roussâtre. L'écusson, entièrement noir,

parsemé de points assez forts et plus serrés que ceux du thorax, présente, dans sa partie mé-

diane , une petite dépression assez bien marquée. Les hémiélytres sont allongées, roussâtres

postérieurement, avec leur partie antérieure tachée de jaunâtre; elles sont assez fortement

ponctuées, avec les côtés qui les parcourent entièrement lisses. Leur partie membraneuse

est jaune. L'abdomen, en dessous , est entièrement lisse, d'un noir très-brillant, avec le

sternum et la partie inférieure du thorax de cette couleur, mais assez fortement ponctués.

Les patles ainsi que le suçoir sont d'un jaune testacé, à l'exception cependant des tibias

des pattes antérieures, qui sont d'un brun roussâtre brillant, avec leur partie inférieure par-

semée d'épines.

Rencontré, en février, sous les écorces d'un figuier, près du cimetière des Juifs, aux

environs d'Alger.

Pl. 2, fig. 8. Bhyparochromus marginicollis , grossi, 8 a
la grandeur naturelle, 8 b

la tête vue de profil,

8 e une antenne, 8 d une patte de la première paire, 8e une patte de la troisième paire.

92. Rhyparockromus impressicollis , Luc. (Pl. 2, fig. 10.)

Long. 3 millim. Iarg. 1 millim. |.

R. sat fortiter punctatus; capite thoraeeque fusco-subrufescentibus, boc in medio sat fortiter impresso
;

elytris elongatis, fuscorufescentibus, rufescente marginatis, punctatis, interstitiis costisque subtilissimè

granariis; corpore nigro-nilido, pedibus flavo-testaceis, tibiis anticis fuscorufescentibus infràque spinosis.

La tête est d'un brun très-légèrement roussâtre, couverte de points très-gros, très-peu

profondément enfoncés et serrés. Les antennes sont d'un brun roussâtre, revêtues de poils

très-courts, d'un gris clair, avec le second article d'un jaune testacé à son extrémité. Le tho-

rax, de même couleur que la tête, avec les parties antérieure et postérieure roussâtres, est

assez fortement rebordé sur les côtés, qui sont aussi de cette couleur; il est convexe anté-

rieurement, fortement déprimé transversalement près de sa base, et présente, dans son mi-

lieu, une dépression assez profonde, qui semble diviser en deux lobes sa partie antérieure;

10.
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il est couvert de points assez gros, peu profonds, mais moins serrés que ceux que l'on voit

sur la tête. L'écusson est noir et un peu plus finement ponctué que le thorax. La corie

des hémiélytres est très-allongée, et recouvre entièrement l'abdomen; elle est d'un brun

roussâtre, avec les bords latéraux ou externes, et la partie qui avoisine l'écusson, de cette

dernière couleur; elle est couverte de points assez fins et peu serrés, avec les intervalles que

laissent ces points entre eux et les côtes qu'elle présente, très-finement chagrinés. Leur par-

tie membraneuse est très-petite, d'un jaune testacé. L'abdomen, en dessous, est d'un noir

brillant, parsemé de points très-peu rapprochés, et de chacun desquels sort un petit poil

roussâtre. Le sternum, ainsi que la partie inférieure du thorax et de la tête, est d'un brun

roussâtre et très-fortement ponctué. Les pattes ainsi que le suçoir sont d'un jaune testacé,

à l'exception cependant des fémurs antérieurs
,
qui sont d'un brun roussâtre, fortement ponc-

tués, et épineux à leur partie inférieure. Parmi ces épines, qui sont très-petites, on en

aperçoit cependant deux qui sont très-prononcées.

Cette espèce, pendant tout l'hiver et une grande partie du printemps, n'est pas rare dans

les environs d'Alger et surtout de Philippeville ; elle se plaît sous les pierres humides, je

l'ai quelquefois aussi rencontrée sous les écorces des caroubiers et des oliviers.

Pl. 2, fig. 10. Bhyparochromus impressicollis , grossi, io a
la grandeur naturelle, io h

la tête vue de pro-

fil, io c une antenne, io A une patte de la première paire.

93. Rhyparochromas brevipennis (Pachymerus).

Latr. Gêner, cnist. et ins. tom. III, p. 123 , n° î

.

Schill. Beitr. erste heft, p. y5, n° 16, lab. 6, fig. 10.

Hahn, Wanz. tom. I, n° 59, lab. 9, fig. 36.

Plinthisus, Am. Ann. de la soc. eut. de France, 2
e
série, tom. IV, p. 102

, 1O7.

Trouvé, à la fin de janvier, sous les pierres humides, aux environs d'Alger; cette es-

pèce est moins commune que la précédente.

94. Rhyparochromas punctatus , Luc. (Pl. 2, fig. 7.)

Long. 3 millim. i, larg. 1 millim.

R. angustus, ater, fortiter punctatus; antennarum secundo articulo pedibusque rufis, attanien tibiis

anticis fuscorufescentibus , infrà spinulosis ; abclomine sat subtiliter punctato.

Il ressemble un peu au R. brevipennis, mais il est beaucoup plus étroit. La tête, par-

semée de points très-forts et fort peu rapprochés, est noire et teintée de roussâtre à sa

partie antérieure. Les antennes, couvertes de poils d'un gris cendré clair, sont noires, à

l'exception cependant du second article
, qui est entièrement roux. Le thorax est noir,

parsemé de points semblables à ceux de la tête, et présente postérieurement, près de sa

base, une dépression transversale assez fortement prononcée. L'écusson, d'un noir plus

foncé que la tête et le thorax, est assez finement chagriné antérieurement, tandis quà sa

base il est fortement ponctué. Les hémiélytres sont très- courtes, d'un brun roussâtre,
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quelquefois même tachées de cette couleur près de l'écusson; elles sont ponctuées, et ces

points sont plus serrés que ceux que l'on voit sur la tête et sur le thorax. Les pattes sont

roussâtres, à l'exception cependant du fémur des pattes antérieures, qui est d'un brun rous-

sâtre foncé, et qui, inférieurement, est parsemé d'épines. Le corps, en dessus et en des-

sous, est noir et assez finement ponctué.

J'ai rencontré cette espèce aux environs d'Alger et d'Oran, pendant l'hiver et le prin-

temps; elle se plaît sous les pierres humides, je l'ai cependant quelquefois aussi surprise

sous les écorces des caroubiers, à Kouba.

Pl. 2, fig. 7. Rhyparochromus punctatus, grossi, 7" la grandeur naturelle, f la tête vue de profil, f une

antenne, 7'' une patte de la première paire.

95. Rhyparochromus luctuosus, Luc. (Pl. 2, fig. 9.)

Long. 5 millim. iarg. 2 millim.

R. capite nigro, subtiliter confertimque punctalo; thorace nigro, sat fortiter punctato ,
subtiliter margi-

nato, anticè convexo, transversim impresso
;
elytris profundè punctatis, fusco-subrufescentibus ,

membraneâ

omninô flavescente; corpore nigro, subtiliter punctato, pedibus fuscorufescentibus ,
tibiis anticis fuscis,

infrà spinosis.

La tête est entièrement noire, assez courte et parsemée de points assez fins et assez ser-

rés. Les antennes sont d'un brun très-légèrement teinté de roussâtre et revêtues de poils de

cette couleur. Le thorax est de même couleur que la tête, assez finement rebordé sur les

parties latérales, avec les angles de chaque côté de la base très-peu saillants, et présentant

,

un peu avant cette dernière, une dépression transversale assez fortement prononcée; il est

assez convexe, et parsemé de points plus gros que ceux de la tête, plus fortement marqués

et bien moins serrés. L'écusson, entièrement noir, finement chagriné, ne présente quelques

points que sur les parties latéro-antérieures. La corie des hémiélytres est d'un brun très-

légèrement roussâtre et parsemée de points assez marqués et très-peu serrés; leur partie

membraneuse est d'un jaune très-clair. Tout le corps, en dessous, est noir et assez finement

ponctué. Les pattes sont d'un brun roussâtre clair, avec les tibias antérieurs d'un brun foncé

et parsemés d'épines à leur partie inférieure. Les tarses ainsi que le suçoir sont roussâtres.

Trouvé sous les pierres, à la fin de mars, aux environs de Philippeville.

Pl. 2, fig. 9. Rhyparochromus luctuosus, grossi, g
a
la grandeur naturelle, g

b
la tête et le thorax vus de

profil, 9° une patte de la première paire, 9'' une antenne.

96. Rhyparochromus puncticollis, Luc. (Pl. 3, fig. 1.)

Long. 4 millim. », larg. 1 millim. '-.

R. nitido-ater, fortiter punctatus; elytrorum membraneâ albicante, in medio subfuscà; abdomine albi-

cante, griseo-piloso, sterno thoraceque infrà fortiter punctatis
;
pedibus anticis nigris, femoribus fortiter

spinosis, subsequenlibus rufescentibus.

La tète est d'un noir brillant, couverte de points assez forts et assez rapprochés. Les an-
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termes sont de même couleur que la tête, parsemées de quelques poils roussâtres. Le tho-
rax, d'un noir brillant, est assez allongé, parsemé de points plus forts et moins serrés que
ceux de la tète; il est bombé et arrondi en dessus, rebordé sur les parties latérales; il pré-

sente postérieurement une dépression transversale assez fortement prononcée. L'écusson et

les hémiélytres sont de même couleur que le thorax, et parsemés de points profondément
marqués, avec la partie membraneuse de ces derniers organes blanchâtre, légèrement

teintée de brun dans son milieu. Tout le corps, en dessous, est noir, parsemé de poils très-

courts, d'un blanc grisâtre; le sternum, ainsi que tout le dessous du thorax, est fortement

ponctué. Les pattes antérieures sont d'un noir brillant, avec les fémurs armés d'épines à

leur partie inférieure, dont une ou deux sont très-fortes. Les pattes suivantes, avec les tarses

de la première paire , sont roussâtres.

Rencontrée, en mai, sous les écorces des caroubiers, à Kouba, aux environs d'Alger,

cette espèce est assez rare : je n'en ai trouvé que deux individus.

Pl. 3, fig. i. Rhyparochrornus puncticollis , grossi, i" la grandeur naturelle, i
b

la tête vue de profil,

ï' une antenne, i
d une patte de la première paire.

97. Rhyparochrornus antennatus (Pachymerus).

Schill. Bedr. ersle heft, p. 76, n° 18, tab. 8, fig. 10.

Haiin, Wanz. lom. I, p. 58, tab. 9, fig. 35.

Calathus, Am. Ann. de la soc. ent. de France , 1' série, tom. IV, p. 102 , n° i58.

Rencontré une seule fois, sous les pierres, aux environs d'Oran, lin de janvier.

98. llliyparochromus decurtatus.

H. Schaff. Wanz. tom. IV, p. 10, pl. 113, fig. 355.

Micropus Genei, Spin. Ess. sur les ins. Hèmipl. p. 221.

Micropus, Am. Ann. de la soc. ent. de Fiance , 1' série, tom. IV, p. \ok, n" 162.

Je n'ai rencontré que quelques individus de celte espèce, que j'ai pris, dans les premiers

jours de novembre, sous des roseaux en décomposition dans les marais du lac Tonga, aux

environs du cercle de Lacalle.

Sur quatre individus que j'ai pris de celte curieuse espèce, je n'en ai trouvé qu'un seul

chez lequel les hémiélytres sont entières , c'est-à-dire atteignent le bord antérieur de l'avant-

dernier segment abdominal. Dans cet état, ces organes sont d'un blanc jaunâtre ,
parcourus

par des nervures élevées, d'un brun foncé, légèrement teinté de roussâtre.

Genus Anthocoris, Fall. Salda, Fabr. Rhynarius, Hahn. Hylophila, Kirby.

99. Anthocoris nemoralis [Salda).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 1 16, n° iô.

Burm. Handb. der Ent. tom. Il, p. 289 ,
11" 2.

Hylophila, Am. Ann. de la soc. enl. de France, 2' série, tom. IV, p. 378, n° 3 1 3.

Rencontré sur les fleurs, dans les derniers jours de mars, aux environs d'Alger.



CINQUIÈME CLASSE. — INSECTES. 79

100. Anthocoris minutas (Cimex).

Linn. Faun. suce. p. 9^1

.

Hahn, Wanz. tom. I, p. 1 1 1, tab. 17, fig. 60.

Lygœmfruticum , Fall. Cirn. suec. p. 68, n" k-

Anthocoris cursilans, Burm. Handb. der Eut. tom. Il
, p. 189, n° 3.

Exorhinus, Am. Ann. de la soc. eut. de France, 2' série, tom. IV, p. 3yg, n° 3 1 5.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette jolie petite espèce, que j'ai prise, en mars, en fau-

chant les grandes herbes dans le Boudjaréa, aux environs d'Alger.

Genus Stenogaster, Hahn. Lygœus, Fabr.

101. Stenogaster lavaierœ [Lygœus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 2/I0, n° 186.

Stenogaster tardas, Hahn, Wanz. tom. III, p. 16, lab. 78, fig. 241.

Am. et Serv. Hist. nal. des ins. Hémipt. p. 2 55, n" 1.

Stenogaster lavaterœ , eorumd. in errât, op. cit. p. 6^7.

Stenogaster, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. IV, p. 107, n" 167.

Cette espèce, pendant l'hiver et tout le printemps, est très-commune dans l'Est et dans

l'Ouest de l'Algérie; elle vit en famille très-nombreuse, et je l'ai toujours rencontrée sur

les troncs et les branches des figuiers; environs d'Oran et d'Alger.

Genus Ophthalmicus, SchiH. Salda, Fabr. Geocoris, Fall.

102. Ophthalmicus erythrocephalns (Salda).

Lepelt. et Serv. Encycl. mélhod. tom. X, p. 3a 1, n° 1.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 261, n" 1.

GoÉR. Iconogr. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 56, iig. k-

Blancii. Hist. nat. des ins. tom. III, p. 1 35 , n" 2.

Ophthalmicus fronlalis , H. Sciiaff. Wanz. tom. IV, p. 23, tab. 1 17, fig. 371 , d.

Plagions, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. IV, p. 1 12 , n° 1 7^.

Chez cette espèce, la membrane des hémiélytres est d'un jaune clair; le pénultième

segment ventral est coupé obliquement dans la femelle ; chez les mâles les yeux sont plus

grands
,
plus aigus que ceux des femelles. Il est aussi à noter que dans cette espèce la

marge interne de la corie est entièrement distincte du reste de cette partie de l'hémiélvtre,

et forme un pli mobile avec elle.

.le n'ai rencontré que deux individus de cette jolie petite espèce, que j'ai prise, en jan-

vier, au pied des grandes herbes, dans la propriété de M. de Nivoy, à Kouba, dans les en-

virons d'Alger. Cet Ophthalmique n'avait été signalé jusqu'à présent que comme habitant la

France méridionale.
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DIXIÈME FAMILLE.

LES MI RIEN S.

Genus Miris, Fabr. Cimex, Auct.

103. Miris lœvigatus (Cirnex).

Linn. Faun. suec. p. g58.

Degéer, Mém. pour serv. à l'hist. nat. des ins. tom. III, p. 292 , n° 3o.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 253, n° 2.

Wolff, Icon. Cim. p. 36, n° 36, pl. 4, fig. 56.

Bdrm. Handb. der Ent. tom. II, p. 265, n° 1.

Miris, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. IV, p. 1 21, n° 181

.

Il habite les environs de Constantine et de Milah, où je l'ai pris, en juin, en fauchant

les grandes herbes sur les bords des rivières et des ruisseaux.

104. Miris erraticus (Cimex).

Linn. Faun. suec. p. 961.

Faix. Cim. suec. p. i32, n° 6.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 278, n° 3.

Miris horlorum, Wolff, Icon. Cim. 160, 1 54 , tab. 16, fig. i54-

Doy. Ail. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 91, fig. 1, 1".

Pheloderes, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2" série, tom. IV, p. 121, 11° 182.

Rencontré une seule fois , à la fin de juillet , sur les grandes herbes
,
près du lac Hou-

beira, dans les environs du cercle de Lacalle.

Genus Phytocoris, Fail. Cimex, Linn. Miris, Fabr. Capsus et Lygœus, ejusd.

105. Phytocoris nemoralis (Lygœus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 234, n° 1 5 1

.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 269, n° 1 1

.

Blangii. Hist. nat. des ins. tom. III, p. i36, n° 1.

Lygœus sexpunctalus , Fabr. Syst. Rhyng. p. 224, n° 100.

Phytocoris scxpunclatus , Hahn, Wanz. tom. II, p. i3i, lab. 69, lig. 2i3, 21 4, 2i5 et 216.

Myris nankinca , L. Duf. Rech. anat. sur les Hèmipt. p. 5i, 11" 2.

Phelochromus , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1' série, tom. IV, p. i42, n* 2 1 5.

J'ai rencontré abondamment cette espèce, pendant le mois de mai, dans toule 1
Algérie,

elle se plaît dans les lieux humides et couverts d'herbes. C'est particulièrement dans les en-
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virons de Constantine, à la jonction du Bou-Mersoug et du Rummel, près de l'aqueduc

romain, que j'ai trouvé très-communément ce Phytocoris, avec toutes ses variétés, dont

quelques-unes ont été figurées par Ilahn , sous les n05
2 1 h, 2 1 5 et 3 1 6.

106. Phytocoris rubro marginalus, Luc. (Pl. 3, fig. 3.)

Long. 9 millim. larg. 3 millim. {.

P. ater
;
Ihorace, elytris abdomineque rubro marginatis; antennis pedibusque nigris illarum tertio arti-

rulo ad basim rubescente, horum tibiis testaceis.

Il est voisin du P. gothicus, et vient se placer entre cette espèce et le P. nemoralis. La

tête est lisse et entièrement noire, avec les antennes qui sont de cette couleur, à l'exception

cependant de la naissance du troisième article, qui est rougeâtre, et des suivants, qui sont

brunâtres. Le thorax est noir, et présente de chaque côté, sur ses parties latérales, une tache

oblongue d'une belle couleur rouge. L'écusson est noir, avec sa base tachée de rougeâtre.

Les hémiéhytres sont de même couleur que l'écusson, bordés extérieurement de rouge;

cependant il y a des individus chez lesquels ces mêmes organes sont ornés , dans leur partie

médiane, d'un petit trait oblique rougeâtre. La partie membraneuse est légèrement bru-

nâtre. Le corps, en dessous, est noir, taché de rouge sur les côtés et postérieurement. Les

pattes sont noires, avec les tibias testacés à leur extrémité.

J'ai pris cette espèce à Kouba, en mai, dans les environs d'Alger; elle est assez rare; je

n'en ai trouvé que quelques individus.

Pl. 3, flg. 3. Phytocoris rubro marginatus, grossi, 3 a
la grandeur naturelle, 3 b

la tête vue de profil, 3 e une

antenne, 3 d une patte de la première paire.

107. Phytocoris gothicus (Cimex).

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 726, n° 72.

Wolff, Icon. Cim. p. 33 , n° 33, tab. 4, fig. 33-

BuiiM. Handl. der Ent. lom. II , p. 272 , n° 22.

Capsus gothicus, Fabh. Syst. Rhyng. p. ikk, n° 20.

Lopus gothicus, Hahn, Wanz. tom. I, p. 12, tab. 2, fig. 5.

Triphlyctis, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2' série, tom. IV, p. 137, rr° 207

Trouvé une seule fois, vers le milieu d'avril, sur les fleurs de YAsphodelus ramosus; envi-

rons du cercle de Lacalle.

108. Phytocoris bipunctatas (Lygœus).

Fabh. Syst. Rhyng. p. 235, n° i58.

Fall. Monogr. Cim. suce. p. 78, n° 2.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 270, n°

Lygœus â-punctatus, ejusd. op. cit. p. 255, n° 157.

Dispilodes , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2' série, tom. IV, p. n° 227.

Espèce assez commune, pendant le printemps, dans les lieux couverts d'herbes et hu-

mides; environs de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle.

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie. 1

1
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109. Phytocoris pabulinus (Cimex).

Likn. Syst. nat. tom. II
, p. ~3-, n" 83.

Fabiî. Syst. Rhyng. p. 2 54, n" 5.

Fall. Monoqr. Cim. su.ec. p. 7g, n" 4-

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 270, n° 27.

Lygœus pabulinus , Hahn, Wanz. tom. I, n° 1 48, pl. 23, lig. -]k-

Lygus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. IV, p. 1 48, n° 229.

Cette espèce est aussi commune que la précédente, et je l'ai rencontrée clans les mêmes

lieux, et dans les mêmes conditions.

110. Phytocoris ferrugatas (Lygœus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 236, n" i63.

Fall. Monogr. Cim. suec. p. 86, n" 19.

Hahn, Wanz. tom. I, p. 2o4, tab. 33, fig. io4.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 270, n° 16.

Cimex cruenlatus, de Vill. Ent.faun. suec. tom. I, p. 533, n° 188.

Cimex roseo maculatus, Degéer, Mém. pour servir à l'hisl. nat. des ins. tom. III, p. 193,11" 32.

Enrhodeslhes , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. IV, p. 1^7, n° 226.

Cette espèce n'est pas très-rare dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, pendant la lin de

l'hiver et tout le printemps. Comme les précédentes, elle se plaît dans les lieux, humides et

couverts d'herbes. Les environs d'Alger, de Constantine et de Bône sont les lieux où j'ai

rencontré le plus communément ce Phytocoris.

111. Phytocoris jlavo marginatus.

A. Costa, Ann. de la soc. ent. de France, 1"' série, tom. X, p. 286, n" 4, pl. 6, fig. 3".

Rencontré, à la fin de mars, en fauchant les grandes herbes sur les bords du Rummel

et du Bou-Mersoug, aux environs de Constantine.

112. Phytocoris lineolalus (Miris).

Brdll. Expéd. se. de Morée, Ent. hémipt. p. 76, 11° 3i
,
pl. 31 , fig. 6 à 7.

Cette espèce est assez commune, pendant tout le printemps, aux environs d'Oran,

d'Alger, de Bougie, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle; elle se plaît parti-

culièrement sur YAsphodelas ramosus.

113. Phytocorisfemoralis, Luc. (Pl. 3, fig. 4.)

Long. 0 miliim. i.Iarg. 2 millim.

P. ater; capite, thorace, scutello elytrisque testaceo-pilosis, his flavescente subtiliter niarginatis; anten-

nis ingris, secundo articulo in medio rubescente, tertio ad basim testaceo, sequentibusque subfuscescen-

tibus; pedibus exilibus, coxis fuscis, femoribus rubescentibus, tibiis testaceis tarsisque fuscescentibus.
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Elle est voisine du P. erythrophthalmus , el vient se placer après cette espèce; elle est très-

étroite; la tête et le thorax sont noirs, parsemés de poils testacés , courts et très-peu rappro-

chés; l'écusson, ainsi que les hémiélytres, sont de même couleur que la tête et le thorax,

couverts de poils testacés, comme dans ces derniers organes, avec les parties latérales des

hémiélytres finement hordées de tcstacé. La partie membraneuse de ces mêmes organes est

d'une couleur plus claire. Les antennes sont noires, avec le second article rougeàtre dans sa

partie médiane, le troisième, testacé à sa hase, et ceux qui suivent, très-légèrement teintés

de brunâtre. Le suçoir est rougeàtre. Tout le corps, en dessous, est noir. Les pattes sont

grêles, assez allongées, avec la hanche d'un brun foncé, les fémurs rougeâtres, les tibias tes-

tacés et les tarses brunâtres.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise, tout à fait à la fin de juin,

à Tixraïn, sur les fleurs d'une Scylla maritima, aux environs d'Alger.

PL 3, fig. [\. Phylocoris femoralis, grossi, à" la grandeur naturelle, /i

L
la tête vue de profil, /i

c une

antenne, 4
d une patte de la première paire.

1 14. Phytocoris albo j'asciatus, Luc. (Pl. 3, fig. 6.)

Long. 6 miilim. lurg. 1 millim.
\

P. angustus, ater; albicante-pilosus ;
elytris utrinque albo bimaculatis, antennai um articulo tertio ad

basim albo.

Très-étroit; la tête est noire , assez allongée , fortement étranglée à sa base, et marquée,

entre les yeux, d'un petit sillon assez profondément enfoncé. Les antennes sont noires, allon-

gées, très-grèles, avec toute la naissance du troisième article d'une belle couleur blanche.

Le thorax, de même couleur que la tète, est très-étroit à sa partie antérieure, fortement

bossu en dessus, avec les angles, de chaque côté de la base, arrondis, et le bord de celte

dernière, concave dans son milieu et d'un noir roussàtre. L'écusson est noir, fortement bossu

antérieurement, et marqué, dans son milieu, d'une petite dépression transversale assez

fortement prononcée. Les hémiélytres, étroites, d'un noir teinté de grisâtre, sont ornées

de chaque côté de deux belles taches transversales d'une belle couleur blanche. Leur partie

membraneuse est transparente et très-légèrement grisâtre. Tout le corps en dessous , ainsi

que le suçoir et les pattes, est noir. Des poils blanchâtres, courts et très-peu rapprochés, se

font remarquer sur le corps, les hémiélytres et les organes de la locomotion de cette espèce.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, tout à fait à la fin de juin, que j'ai rencontré ce

joli Phytocoris , qui se plaît dans les lieux arides et exposés au soleil.

Pl. 3, fig. 6. Phytocoris albofasciatus, grossi, 6
a

la grandeur naturelle, 6 b
la tête vue de profil, 6

e une

antenne, 6
J une patte de la première paire.

115. Phytocoris nesmiu.

Au. Ann. de la soc. eut. de France, 2
e
série, lom. IV, p. \kk, n" 2 18.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée pendant mon séjour en Algérie, a été prise aux

environs d'Alger par M. L. Vacherot.

II.
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11 G. Phytocoris instabilis, Luc. (Pl. 3, fig. 5.)

Long. 5 millim. \, larg. 2 millim. |.

P. capite rubescente, nigro maculato; thorace fortiter punctato , (lavo-testaceo, nigro biviltato; scutello

nigro, ad basim testaceo ;
elytris flavo-testaceis , intùs posticèque nigro maculatis ; abdomine lacvigalo

, nigro-

nitido, segmentis abdominis suprà rubescente marginatis; pedibus antennisque flavo-testaceis, illis ad

basim, harum ultimis articulis fuscis.

Il a un peu d'analogie avec le P. marginatus, Hahn, et vient se placer dans le voisinage de

cette espèce. La tête est lisse, rougeâtre, et présente dans sa partie médiane une tache noire

longitudinale, qui n'atteint pas tout à fait la partie postérieure. Les antennes sont d'un jaune

testacé, avec l'extrémité du troisième article et les suivants d'un brun foncé. Le thorax est

assez fortement ponctué , d'un jaune testacé
,
quelquefois d'un jaune testacé rougeâtre , et

orné de deux larges bandes d'un brun foncé; quelquefois ces bandes projettent de chaque

côté un petit trait d'un brun foncé, qui, chez quelques individus, envahit les parties laté-

rales. L'écusson est d'un brun foncé, avec sa base d'un jaune testacé. Les hémiélytres sont

d'un jaune testacé, bordées de brun foncé à leur côté interne , traversées postérieurement par

une bande de même couleur, large et fortement dentée antérieurement, avec leur extrémité

présentant de chaque côté une petite tache de même couleur que les bandes transversales;

la partie membraneuse de ces mêmes organes est d'un jaune testacé très-clair; tout le corps,

en dessous, est lisse, d'un noir brillant, avec la partie inférieure des segments bordée de

jaune rougeâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé, avec la naissance des fémurs d'un brun

foncé.

Cette espèce varie beaucoup pour la disposition des couleurs.

Var. A. Tète rougeâtre, noire seulement à sa partie antérieure, entièrement d'un jaune testacé, avec

un petit point noir de chaque côté de la partie antérieure; élytres de même couleur que le

thorax, très-faiblement tachées de noir; pattes testacées, avec la naissance des fémurs très-

légèrement testacée de brun; abdomen taché de testacé sur les parties latérales.

Var. B. La tête presque envahie par la bande médiane noire; bandes du thorax très-larges, projetant,

de chaque coté, une ligne noire qui envahit les parties latérales.

Var. C. Entièrement noire, à l'exception cependant de l'écusson, qui, à sa base, est testacé, et de

l'extrémité de la partie cornée des hémiélytres, qui est tachée de cette couleur. Il est aussi à

noter que la couleur noire des fémurs s'étend beaucoup plus loin que chez les autres

variétés.

Cette espèce n'est pas très-rare; je l'ai trouvée, pendant les mois de mai et de juin, en

fauchant les grandes herbes dans les environs d'Alger, de Constantine et du cercle de Lacalle.

Pl. 3 ,
fig. 5. Phytocoris instabilis, grossi , 5° la grandeur naturelle , 5

b
la tête vue de profil , 5

e une antenne,

b d une patte de la première paire.
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Genus Capsus, Fabr. Cimex, Linn. Ljgœus, Woiff. Phytocoris, Blanch.

117. Capsus capillaris.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 2^4, n'
J

îg.

BuRM. Ilandb. der Eut. lova. II, p. 27/i, n° 2.

Phytocoris capillaris, Blanch. Hist. nat. des ins. tom. III, p. i3g, n° 17.

Picjgulus , Au. Ann. de la soc. eut. de France, 2
r

série, tom. IV, p. 162, n° 2 56.

J'ai rencontré cette espèce, en mai, à Tixraïn, aux environs d'Alger; ce (lapsus se te-

nait en famille sur un Asphodelus ramosus.

Il paraîtrait, suivant M. Burmeister, que les C. vanicas, Fabr. Syst. llhyng. p. 2/4.6, n° i5;

C. tricolor, ejusd. op. cit. p. 2 A6 , n° 1 7, ne seraient que des variétés du C capillaris, Fabr.

118. Capsus pilosus.

Haiin, Wanz. loin. II, p. 96, pl. 59, fig. l3i.

Ce Capsus n'est pas très-rare dans les environs d'Alger, pendant les mois de mai et de

juin; je l'ai rencontré, au nombre de cinq ou six individus, sur les chardons, dans les en-

virons de Kouba, de Déli-Ibrahim et de Tixraïn.

119. Capsus rugicollis, Luc. (Pl. 3, fig. 7.)

Long. 3 millim. \, larg. 1 millim.

C. ater; capite, thorace, scutelloque glabris, his subtilissimè rugosis
; elytris glabris, membraneâ sub-

nigricante; antennis pedibusque nigris, nigro su])pilosis; corpore glabro.

II est plus petit et surtout beaucoup plus étroit que le C. pilosus; il est glabre, entière-

ment noir, à l'exception cependant de la partie membraneuse des hémiélytres, qui est légère-

ment noirâtre. Le thorax et l'écusson sont très-finement ridés transversalement. Les an-

tennes ainsi que les pattes sont noires et très-légèrement poilues. Le corps, en dessous,

est glabre et de même couleur qu'en dessus.

Cette espèce, dont je ne possède que quelques individus, habite les environs d'Alger; je

l'ai prise, dans les premiers jours de mars, en fauchant les grandes herbes dans le cimetière

des Juifs.

Pl. 3, fig. 7. Capsus rugicollis, grossi, 7" la grandeur naturelle, y
h
la tête vue de profil, f une antenne,

7
J une patte de la première paire.

120. Capsus minutus, Luc. (Pl. 3, fig. 8.)

Long. 2 millim. i, larg. 1 millim.

C. capite, thorace, scutelloque nigris, nigricante-pilosis
; elytris nigricantibus, nigro externè marginatis,

membraneâ subnigricante; corpore glabro, nigro.
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Il est beaucoup plus petit et surtout plus étroit cpie le précédent, el entièrement de même

forme. La tête, le thorax et fécusson sont noirs, parsemés de poils noirâtres, très-courts et

très-peu rapprochés. Les hémiélytres sont très-légèrement noirâtres avec les côtés externes

bordés de noir foncé. La partie membraneuse de ces mêmes organes est transparente et

très-légèrement teintée de noirâtre. Tout le corps, en dessous, est glabre et entièrement

noir. Les antennes et les pattes sont de même couleur (pie le dessus du corps, et parsemées

de poils noirâtres , très-courts et très-peu rapprochés.

Rencontré, en mai, sur les Thapsia garganica, dans les environs de Constantine. Celle

espèce n'est pas très-commune.

Pl. 3, iig. 8. Capsus minutas, grossi, 8 a
la grandeur naturelle, 8b

la tète vue de profil.

Genus Heterotoma, Latr. Capsus, Fabr.

121. Heterotoma. spissicornis (Capsus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 2 46, n" 28.

Panz. Faun. Germ. fasc. 2, n° i5.

BcHM. Handb. der Ent. tom. II, p. 276, n" :.

Doy. Atl. du rèyne anim. de Cuv. Ins. pl. 91 , fig. 3.

Am. el Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 83, n° 1.

Meriopterus , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2' série, loin. IV, p. 1 45 , n" 261.

J'ai rencontré cette espèce dans les environs de Milah et de Selif , en fauchant les grandes

herbes, dans les premiers jours de juillet (province de Constantine).

ONZIÈME FAMILLE.
LES SCUTELLIÎRIENS.

Genus Pentatoma, Oliv. Cimex, Linn. Fabr. Edessa et Cydnus, ejusd.

Raphigaster, H. SchaiF. Nezara, Am. et Serv.

122. Pentatoma prasina (Cimex).

Linn. Faun. suce. 11° g3i.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 166, 11° 58.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. i3i, n° 3.

Pentatoma prasinum , Hahn , Wanz. tom. XI, p. 6, lab. 49, tig. i4g-

Cimex dissimilis, Wolff, Icon. Cim. 53 , n° 5o , lab. 6, tig. 5o.

La Punaise verte des choux, Stoll, Pun. 74, pl. 19, fig. 127.

Rencontré une seule fois, en mai, sur les grandes herbes, sur le versant du Djebel-Man-

sourah, aux environs de Constantine.
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123. Pentatoma dissimilis (Cirnex).

Fabr. Syst. Rhjng. p. 167, n° 5g.

Wolff, Icon. Cim. p. 62 , n° 4g, tab. ('), lig. 4g.

L. Duf. Recfe. sur Variât, des Hémipt. p. 2g, n° 3.

Am. et Serv. ffw<. 7iat. des ins. Hémipt. p. i3l, n° 4-

Pentatonm juniperina, Tign. i/w/. na/. <fcs ins. tom. IV, p. 2g7-

Pentatoma prasina , Blanch. Hist. nat. des ins. tom. III, Hémipt. pl. 6, fig. 6.

La Punaise verte, Geoffr. Hist. nat. des ins. desenv. de Par. tom. I, p. 464, n° 6.

Procopops , Am. Ann. de la soc. eut. de France, 2
e
série, tom. V, p. 446, n° 62.

Cette espèce habite les environs du cercle de Lacalle, où je l'ai prise une seule fois au vol,

parmi les broussailles, fin de mars.

124. Peniatoma juniperina (Cimcx).

Linn. Faun. suec. n" 3go.

DegÉer, Mém. pour servir à l'hist. nat. des ins. tom. III, p. 23i, pl. 13, fig. 1 à 2.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 167, n" 60.

Pane. Faun. Germ. fasc. 33, n° 16.

Wolff, Icon. Cim. p. 54, n
1
5i, tab. 6, fig. 5i.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. i32 , n° 5.

Pentatomajuniperinam , Hahn, Wanz. tom. IX, p. 61, lab. 2, lig. i5o.

Pitedia, Am. Ann. de la soc. eut. de France, 1' série, tom. III, p. 445, n° 61.

Habite les environs d'Oran, où je l'ai prise, à la fin de mars, sur ÏAsplwdelas ramosas.

125. Peniatoma smaragdula (Cimex).

Fabr. Syst. Rhyruj. p. 167, n" 161.

Wolff, Icon. Cim. 2, 56, 5g, lab. 9, lig. 53.

L. Duf. Rech. anat. sur les Hémipt. p. 2g, n° 4-

Nezara smaragdula, Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. i44, n° ).

Cimex torquatus, Fabr. Syst. Rhyng. p. 166, n° 56.

Ramb. Faun. ent. de YAnd. lom. II, p. 125, n" 12.

Pentatoma jlavicollis , Pal. Beauv. Ins. p. i85 {P.Jlavicornis), Hémipt. pl. Il, lig. 4-

Raphigasler torquatus, H. Schaff. Wanz. tom. IV, p. 100, tab. 142, fig. 447-

Gaustraulax lorquala, ejusd. op. cit. tom. VII, p. 61, tab. 235, fig. 70.

Nezara, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1° série, t. III, p. 45o, n° 66.

Très-répandue dans toute l'Algérie pendant l'hiver, le printemps et une assez grande

partie de l'été. C'est particulièrement dans les environs d'Oran, d'Alger, de Bougie, de Phi-

lippe ville, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle, que j'ai pris cette espèce, avec

sa variété.

126. Pentatoma plicalicollis , Luc. (Pl. 3, fig. g.)

Long. 13 millim. larg. 7 millim. i.

P. omninô viriclis; thorace scutelloque punctatis, valdè transverslm rugatis; corpore inf'rà f'ortiùs punc-

tato ac granario quàm in P. smaragdulà.
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Elle est entièrement verte; la tête, ainsi que les antennes, est comme dans la P. smarag-

dula, avec laquelle cette espèce a la plus grande analogie. Le thorax est aussi comme dans

celte dernière espèce; mais, au lieu d'être seulement ponctué, comme dans la P. smaragdula

cet organe est parcouru transversalement par des rides profondément marquées et assez

serrées. L'écusson est moins allongé que dans la P. smaragdula, plus fortement ponctué

et assez fortement ridé transversalement. La partie coriace ou la corie des hémiélytres est

aussi plus fortement ponctuée. Le corps, en dessous, d'un vert moins foncé qu'en dessus,

est beaucoup plus fortement chagriné et ponctué que dans la P. smaragdula. Les organes de

la locomotion sont d'un vert testacé.

Cette espèce, comme on le voit, ressemble beaucoup à la P. smaragdula, avec laquelle ce-

pendant il sera impossible de la confondre, à cause des rides que présentent le prothora\

et l'écusson.

C'est à la fin de juillet, dans les plaines du lac Houbeira, sur les chardons, que j'ai

trouvé cette curieuse espèce.

PI. 3, fig. 9. Pentatoma plicalicollis , grossi, 9" la grandeur naturelle, 9
b

la tête vue de profil, 9° une

antenne, 9
11 une patte de la première paire.

127. Pentatoma baccharum (Cimex).

Linn. Sjst. nal. tom. I, p. 72 , n° 45.

Panz. Faun. Germ. fasc. 33, n°24-

Wolff, Icon. Cim. p. 60, pl. 6, fig. 5y.

Tign. Hist. nal. des ins. tom. IV, p. 2g5.

Fall. Cim. suec. p. 29, n° i3.

L. Duf. Rech. sur l'anal, des hémipt. p. 3o, 11
e

.

Haiin, Wanz. tom. II, p. 63, pl. 50, fig. i52.

Burm. Tlandb. der Eut. tom. II, p. 36g, n° i3.

Ramb. Faun. ent. de YAnd. tom. II
, p. i 2 1 , n° 11.

Penlatoma verbasci , DegÉek , tom. III, p. 257, n° 4, pl. 14, fig. 5.

Pentatoma, An. Ann. de lasoc. ent. de France, 1" série, tom. III, p. 44i, n° 53.

Elle est assez répandue, pendant tout le printemps et une partie de l'hiver, dans l'Est et

dans l'Ouest de l'Algérie; je prenais ordinairement celte espèce, qui se plaît sur les cruci-

fères, dans les environs d'Alger, de Constantine et du cercle de Lacalle.

128. Pentatoma sphacelatus,

Pabr. Syst. Rhyng. p. 175, n° io3.

Wolff, Icon. Cim. p. 101, pl. 10, lig. 96.

Haiin, Wanz. tom. II, p. 64, pl. 50, tig. i 53.

Pentatoma baccharum, Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. i3a , n" 6,

Dryocoris, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
0
série, tom. III, p. 442, n° 55

Cette espèce habite les environs d'Oran, où je l'ai prise, dans les premiers jours de mars,

sur le versant du Djebel-Santon; ce Pentatome, dont je n'ai trouvé que deux individus, se

plaît sur YAspkodelas ramosus.
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129. Pentatoma nigricornis (Cimex).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 167, n" 8.

Fall. Hemipt. suec. p. 27, n° g.

IIaiix, Wanz. loin. II, p. 58, tab. 68, %. 1^7.

Blanch. Hist. nat. des ins. tom. III, p. i5o, n° i4

Pendant tout le printemps et une grande partie de l'été, cette espèce est assez commune
dans l'Est et l'Ouest de toutes les parties de l'Algérie que j'ai visitées.

130. Pentatoma lanula [Cimex).

Fabr. Syst. Rhyng. p. i58, n° i4.

Cette espèce, qui est assez rare, et dont je n'ai rencontré que quelques individus, se

plaît sur YAsphodelus ramosas; je l'ai prise, en juin, dans les environs de Milah et de Setif.

131. Pentatoma mclanocephalas [Cidnus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 187, n°

Panz. Faun. Germ. fasc. 26, tab. 24.

Wolff, Icon. Cim. p. i3g, tab. 14, fig. i34.

Ramb. Faun. eut. de ïAnd. tom. II, p. 118, n° 2.

Eysarcoris melunocephalas , Hahn, Wanz. tom. II, p. i3o, tab. 69, lig. 211.

Melanocephahs , Am. Ann. de la soc. enl. de France, 2* série, tom. III, p. 443, n" b-j.

Habite les environs d'Alger et de Philippeville , où je l'ai prise, en février et en mars;

je n'ai pas rencontré bien communément cette espèce.

132. Pentatoma jlavo marginalus, Luc. (Pl. 3, fig. 10.)

jSt Ct LoDg. 8 miliim. larg. 5 millim.

ruci-

P. fusco-subflavescens fortiterque punctatus; capile fusco, thorace, scutello in medio ad lateraque

flavo lineatis; elytris fusco-subflavescentibus, membraneâ nervisque fuscis; corpore flavo marginato
, pedi-

bus flavis antemiisque testaceo-ferrugineis.

La tête est brune, fortement ponctuée, avec les antennes d'un testacé ferrugineux, et

le suçoir de cette couleur en dessous, avec toute la partie inférieure, d'un brun foncé. Le
thorax, d'un brun légèrement teinté de jaunâtre, est couvert de points beaucoup plus

forts et moins serrés que ceux de la tête, avec les parties latérales jaunes et la saillie mé-
diane, de cette couleur. L'écusson est de même couleur que le thorax, aussi fortement

ponctué que ce dernier, bordé de jaune sur les côtés, avec la saillie médiane teintée de

cette couleur, surtout à la naissance. La partie coriace des hémiélytres est d'un brun teinté

lus, se de jaunâtre, ponctuée, avec la partie membraneuse de cette couleur, et les nervures d'un

Zoou — Anim. articulés. — IIP partie. 12
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brun assez foncé. Tout le corps, en dessous, est fortement ponctué, d'un brun teinté de

jaunâtre, avec les côtés bordés de jaune foncé. Les pattes sont entièrement jaunes.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, m'a été donnée par M. Levaillant, colonel

au 36 e de ligne; ce Pentatome habite les environs d'Oran.

Pl. 3, fig. 10. Pentatomajlavo marginatus, grossi, îo 1
la grandeur naturelle, iol

la tête vue de profil,

io r une antenne, io d une patte de la première paire.

133. Penlatoma bipunctatus [Cimex).

Fabr. Syst. Myng. p. 176, n° 108.

Eysarcoris bipunctatus, Hahn, Wanz. loin. II, p. 68, lab. 51, fig. 1 56.

Stagonomus, Am. Ann. de la soc. eut. de France, 2" série, loin. III, p. 444, n° 58.

Elle habite les environs de Misserghin, dans la province d'Oran, où elle a été rencontrée

par M. Levaillant, colonel au 36 e de ligne. Cette espèce se trouve aussi dans les environs

d'Alger, où elle a été trouvée par M. L. Vacherot.

134. Pentatoma perlatus (Cydnus).

Fabr. Syst. Myng. p. 187, n° i5.

Panz. Faun. Germ. fasc. 33 , lab. 24.

Wolff, Icon. dm. 2, 68, 65, lab. 7, fig. 65.

Eysarcoris perlatus, Hahn, Wanz. tom. II, p. 68, pl. 51, fig. 157.

Gabisa, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1' série, tom. III, p. 445, n° 60.

On la rencontre dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie; je l'ai prise, à la fin de juin, en

fauchant les grandes herbes dans la plaine du lac Houbeira, aux environs du cercle de La-

calle; quant à l'individu qui habite la province de l'Ouest, je l'ai trouvé, en février, sous

des pierres, dans les ravins du Djebel-Santon.

Genus Raphigaster, de Gasteln. Cimex, Linn. Pentatoma, Tign.

135. Raphigaster punctipennis [Cimex).

Burm. Handb. der Eut. lom. II, p. 265, n° 2.

Am. el Serv. Hist. nat. des iris. Hémipt. p. i48, n° 1.

Cimex griseus, Fabr. Syst. Rhyng. p. 171, n° 87.

Panz. Faun. Germ. fasc. 33, n° 19.

Wolff, Icon. Cim. by, 56, lab. 6, fig. 56.

Raphigaster griseus, Ramb. Faun. ent. de VAnd. tom. Il, p. 26, n° 2.

Raphigaster, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. III, p. 453, 11° 69.

Rencontré une seule fois, en février, sous les écorces des chênes-liéges, dans les bois

du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.

Ce Raphigastre n'avait encore été signalé jusqu'à présent que comme habitant l'Europe;

cependant, d'après M. Amyot, op. cit. p. 454, il aurait été aussi trouvé à Saint-Donumque ,
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par P. de Beauvois. On peut dire que cette espèce est une de celles dont l'odeur est la plus

prononcée , la plus prompte à s'exhaler et la plus longue à se dissiper.

136. Raphigaster purpuripennis (Pentatoma).

Hahn, Wanz. tom. II, p. 62, tab. 49, fig. 1 5 1

.

Blanch. Hist. nat. des ins. tom. III, p. 149, n° 10.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 125.

Cimex litaratus, Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 365 , n" 3.

Porphyrendyia, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e

série, tom. III, p- 452, n° 68.

Habite les environs d'Alger et du cercle de Lacalle , où je l'ai rencontré pendant l'hiver

et le printemps.

J'ai trouvé des individus chez lesquels la teinte pourprée est répandue sur tout le corps

en dessus; la membrane des hémiélytres est blanche, sans tache; le dessous du corps, les

pattes et les antennes sont jaunes ; les stigmates sont petits et noirs.

Genus Eurydema, de Casteln. Cimex, Linn. Pentatoma, Tign.

137. Eurydema ornata (Cimex).

Linn. Faun. suec. p. 937.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 172 , n" 93.

Panz. Faun. Germ. fasc. 33, n° 21.

Wolff, Icon. Cim. i5, i5, tab. 2 , fig. i5.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 126, n° 1.

La Punaise rouge du chou, Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. tom. I , p. 469, n° 69.

La Punaise mignonne des choux, Stoll, Pun. i5, pl. 11, fig. 11.

Eurydema, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. III, p. 437, n° 49.

Cette espèce est assez abondamment répandue dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, parti-

culièrement dans les environs d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de

Lacalle. C'est en mai et en juin que je prenais cet hémiptère, qui se plaît sur les fleurs.

138. Eurydema festiva [Cimex).

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 273, n° 57.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 173, n° 95.

Panz. Faun. Germ. fasc. 6, n° 19.

Wolff, Icon. Cim. 11, p. 61, n° 58, lab. 6, fig. 58.

Hahn, Wanz. tom. I, p. 181, tab. 29, fig. g3.

Je n'ai rencontré que quelques individus de cette espèce, que j'ai pris pendant les mois

de juin et de juillet, dans les environs de Djimmilah et de Setif. Quant aux individus que je

possède de l'Ouest, ils m'ont été donnés par M. le colonel Levaillant, qui a trouvé cette

Eurydême dans les environs d'Oran.

12.
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Genus Sciocoris, FaU. Cimex, Panz.

] 39. Sciocoris marginatus (Edessa).

Fabr. Syst. Rhyng. p. i5/i, n° 43.

Ejusd. Ent. syst. Suppl. p. 532 , n° 99.

Acanlhia umbraculala , ejusd. Ent. syst. tom. IV, p. 75, n° 3i.

Panz. Faun. Gerni. fasc. 33, tab. 12.

Doryderes, Am. Atin. de la soc. enl. de France , 1' série, tom. III, p. 436, n° 48.

J'ai trouvé des individus chez lesquels les bords de l'abdomen sont tachetés de jaunâtre

,

avec le ventre d'un jaune pâle et orné d'une grande tache brune à sa base.

Suivant M. L. Dufour, qui a rencontré cette espèce, les organes sexuels mâles ont la

plus grande analogie avec ceux du Cimex maurus, Linn.

Suivant ce même savant, la femelle pond en juin sur les tiges du grateron, dont l'insecte

pique et suce les fruits. Ses œufs, en ovale arrondi, sont hérissés d'un duvet court. Le tissu

de la coque, soumis aune forte loupe, paraît vésiculé comme celui des feuilles de certaines

mousses.

J'ai rencontré cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant la France

méridionale, en fauchant les grandes herbes, pendant l'hiver, dans les environs d'Alger et

de Philippeville.

140. Sciocoris umbrinus (Cimex).

Wolff, Icon. Cim. p. i42, n° 36, tab. 14, lig. i36.

Panz. Faun. Germ. fasc. g3, n° i5.

Fall. Cim. suce. p. 4i, n° 1.

Klug. Eiib. Symb.phys. dec. v, tab. 54, 44, fig- 1.

Haiin, Wanz. tom. I, p. ig5, tab. 31, fig. 10.

Bïïrm. Handb. der Enl. tom. II
, p. 3^3, n° 5.

Ramb. Faun. ent. de YAnd. tom. II, p. 120, n° 4.

Am. et Serv. Hist. nal. des ins. Hémipt. p. 120, 11° 1.

Sciocoris, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. III, p. 435, 11° 46.

Elle habite les environs d'Alger, où je l'ai prise, à la fin de janvier, sous des pierres, dans

des lieux secs et arides, particulièrement sur le versant Est du Boudjaréa.

141. Sciocoris europœas. (Pl. 4, fig. 3.)

Am. et Serv. Hitt, nat. des ins. Hémipt. p. 120, n° 2.

Machsacus , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. III, p. 436, n° 47.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, avec laquelle elle ne pourra être con-

fondue, à cause du second article des antennes, qui est plus court que le troisième. Il est

aussi à noter que le corps et la tête paraissent un peu plus allongés.
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Je l'ai prise, en mars et en avril, sur YAsphodelus ramosus, dans les environs de Philip-

pe ville et du cercle de Lacalle.

Pl. 4 , fig. 3. Sciocoris européens, grossi, 3° la grandeur naturelle, 3
b

la tète et le thorax vus de profil,

3 e une antenne, 3
1
' une patte de la première paire.

Genus Cydnus, Fabr. Cimex, Geoffr. Pentatoma, Lepelt. et Serv.

Brackypelta, Am. et Serv. Cyrtomenas et Sehirus, eorurad.

1 42. Cydnas albomarginellus (Cimex).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 178, n° 120.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 37A, n" 2.

Brull. Ilist. nat. des ins. tom. IX, p. 399.

Sehirus albomarginellus, Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 97, n° 2.

Cydnus dubius , Hahn, Wanz. tom. I, p. 191, lab. 31, fig. 98.

Sehirus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1' série, tom. III, p. 43 1 , n" 4i-

Chez cette espèce, le corps est finement ponctué, avec le liséré hlanc dont elle est ornée

très-étroit, la membrane blanche et transparente.

Je l'ai rencontrée errante, dans des lieux secs, arides, exposés au soleil, pendant les

mois de mai et de juin, sur les versants des Djebel-Koudiat-Ati et Mansourah, dans les

environs de Constantine. Elle habite aussi les environs d'Oran, où elle a été trouvée par

M. le colonel Levaillant.

1 43. Cydnus tristis.

Farr. Syst, Rhyng. p. i85, n° 7.

Panz. Faun. Germ. fasc. 3a, n° 16.

Hahn, Wanz. tom. I, p. 161, tab. 25, fig. 83.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 375, n° 5.

RAMB. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. i46, n" 6.

Blancii. Hist. nat. des ins. tom. III, p. i52 ,
Hémipt. pl. 7, fig. 9.

Brachypelta tristis, Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Héjnipt. p. 90, n° 1.

Brachypella , Am.Aihi. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. III, p. 425, n° 33.

Il est commun, pendant toute l'année, mais surtout pendant l'hiver et le printemps, dans

toutes les parties sablonneuses de l'Est et de l'Ouest de l'Algérie; je l'ai rencontré particu-

lièrement dans les environs d'Alger, de Philippeville , de Constantine, de Bône et du cercle

de Lacalle.

144. Cydnus brunneus. (Pl. 4 , fig. 1.)

Fabr. Syst. Rhyng. p. i85, n° 5.

Messorus , Am. Ann. de lasoc. ent. de France, 2° série, tom. III, p. 427, n" 35.

Habite les environs de Philippeville, où je l'ai pris, en mars, sous des arbres renversés,

près de l'embouchure de l'Ouad-Safsaf.

Pl. 4, fig. 1. Cydnus brunneus, grossi, i
a
la grandeur naturelle, i

b
la tête et le thorax vus de profil,

i
c une antenne, i

d une patte de la troisième paire.
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145. Cydnus Jlavicornis.

Fabr. Syst. Rhyng. p. iSà, n" 2.

Panz. Faun. Germ. fasc. 33, n° 23.

Wolff, Icon. Cim. 2, 66, 63, lab. 7, fig. 63.

Hahn, Wanz. tom. I, p. 26, fig. 89.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 116, n° 8.

Philammus, Am. Ann. de lasoc. ent de France, 2
e
série, tom. III, p. £28, n" 38.

On rencontre cette espèce très-communément, pendant toute l'année , dans l'Est et dans

l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux environs d'Oran, d'Arzeu, d'Alger, de Bougie,

de Philippeville , de Constantine, etc., etc. Elle se plaît sous les pierres, dans des lieux

sablonneux.

146. Cydnus pygmœus. (Pl. 4, fig. 2.)

Ramb. Faun. eut. de l'And. tom. II, p. 116, n° g.

Cette jolie petite espèce, dont je n'ai trouvé que deux individus, habite les environs

d'Alger et d'Oran; elle se tient sous les pierres, dans les lieux sablonneux, fin de janvier

et commencement de février.

Pl. 4, fig. 2. Cydnus pygmœus, grossi, 2
a
la grandeur naturelle, i

h
la tête et le thorax vus de profil,

2
e une antenne , 2

d une patte de la première paire.

Genus Cephalocteus, L. Duf. Cydnus, Fabr.

147. Cephalocteus scarabœoides (Cydnus).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 186, n° 11.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 108.

Blangh. Hist. nat. des ins. tom. III, p. 1 53.

Cephalocteus hisleroides, L. Duf. Ann. de la soc. ent. de France, tom. III, 1" série, p. 3/17, pl. 5 c, fig. 1 a 7.

Am. etSERV. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. g4, n° 1.

Cephalocteus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2' série, tom. III , p. £3o, n* ào.

Cette curieuse petite espèce, dont je n'ai rencontré crue deux individus, habite les envi-

rons de Bône; elle se plaît dans les parties sablonneuses voisines de la mer; les deux indi-

vidus que j'ai pris, je les ai trouvés en mai, en fouillant le sable humide, à l'embouchure

de la Seïbouse.

La privation des yeux semble compensée chez cet Hémiplère, dit M. L. Dufour, par la

délicatesse des trois derniers articles des antennes, qui sont d'une contexture pulpeuse, en

apparence plus favorable au toucher que dans la plupart des autres insectes de cet ordre

,

ainsi que par la délicatesse des tarses.
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Genus Picromerus, Am. et Serv. Cimex, Linn. Arma, Hahn.

Asopus, Burra.

148. Picromerus bidens (Cimex).

Linn. Faun. saec. 92 1

.

Degeer, Mém. pour servir à l'hist. nat. des ins. tom. III, pl. 13, fig. 9.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 1 55 , n° 2.

Panz. Faun. Germ. fasc. 26, n° 22.

VVolff, Icon. Cim. 7, 7, tab. 1, fig. 7.

Am. et Serv. Hisl. nat. des ins. Hémipt. p. 8/1 , n° 1

.

Arma bidens, Hahn, Wanz. lom. I, p. 92, lab. 15, fig. 5i.

Asopus bidens, Burm. Handb. der Ent. lom. II, p. 379, n° 6.

Picromerus , Am. Ann. de la soc. ent. de France, série, tom. III, p. £2 1 , p. 27.

Chez cette espèce, la membrane des hémiélytres est d'un bronzé luisant, avec une tache

longitudinale, brune à l'extrémité ; le dessin du dessous du corps est jaunâtre, parsemé

de points noirs, avec un gros point de cette couleur à la base du dernier segment ventral;

les antennes sont brunes, avec l'extrémité des trois derniers articles, noirs; quant aux

pattes, elles sont grisâtres.

Rencontré une seule fois, à la fin de mars, dans les bois du lac Tonga, aux environs du

cercle de Lacalle.

Genus Odontotarsus, Lap. Tetyra, Fabr. Bellocoris, Hahn. Pachycoris, Burm.

149. Odontotarsus graminicus (Cimex).

Linn. Syst. nat. lom. II, p. 716, 7.

Am. et Serv. Hisl. nai. des ins. Hémipt. p. £2 , n° 1.

Ramb. Faun. ent. de FAnd. lom. II, p. 10/1, 11° 2.

Tetyra grammica , Fabr. Syst. Rhyng. p. 187, n° 43.

VVolff, Icon. Cim. 172, 166, tab. 17, fig. 166.

Pachycoris grammicus, Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 3g2, n° 5.

Germ. Zeilsch. fur die ent. i83g, p. io4, 11° 46.

Cimex purpureo lincalus , Rossi , Faun. etrusc. lom. II, 223, 129.

Bellocoris purpureo lineatus, Hahn, Wanz. lom. II, p. 43, tab. 44, fig. i38.

Odontotarsus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. III, p. 4o3, n° 3.

Elle est ponctuée de brun, ornée de bandes longitudinales brunes ou rougeàtres, ainsi

disposées : deux sur la tête , quatre principales sur le prédorsum et six sur l'écusson , toutes

plus ou moins entremêlées et interrompues; quant aux pattes et aux antennes, elles sont

jaunâtres.

Elle n'est pas rare dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, pendant tout le printemps et

une grande partie de l'été. L'hiver, elle se cache sous les pierres, et je l'ai quelquefois sur-

prise dans des touffes de graminées; environs d'Oran, d'Alger, de Philippeville , de Cons-

tantine, de Bône, du cercle de Lacalle.
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150. Odontotarsus caudatus (Pachycoris).

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 092, n°6.

Klug, Symb. phys. dec. v, lab. 43, fig. 6.

Germ. Zeitsch.fûr die Ent. p. io5, n° k'-

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. io4, n° 1.

Am. et Serv. Hisl. nat. des ins. Hémipt. p. 43, n" 2.

Bellocoris caudatus, H. Schaff. Wanz. tom. IV, p. 28, tab. 119, fig. 3 7 8.

Odontotarsus productus, Spin. Ess. sur les hémipt. p. 362, n" 3.

Zenabus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. III, p. 4o4, n° 4-

Elle habite les environs de Philippeville , où je l'ai rencontrée une seule fois, en mars,

dans les bois de chènes-liéges de Stora.

Genus Eurygaster, Lap. Cimex, Linn. Tetyra, Fabr. Bellocoris, Hahn.

Scutellera, L. Duf. Odontotarsus, Spin.

151. Eurygaster hottentotas
(
Tetyra).

Fabr. Sysl. Rhyng. p. i36, n" 37.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 53, n° 1.

Cimex maurus, Wolff, Icon. Cim. i35, 129, tab. 13, Iig. 129, c, d.

Burm. Handb. der Ent. lom. II, p. 390, n° 2.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 101, n" 6.

Bellocoris maurus, Hahn, Wanz. tom. II, p. 44, tab. 45, fig. i3g.

Scutellera liotteniola, Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 4o2.

Eurygaster, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. III, p. 4og, n' 12.

Elle n'est pas très-rare dans les environs d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du

cercle deLacalle, pendant le printemps et l'été. Dans les environs de Bougie, en mai, j'ai

rencontré la variété noire.

152. Eurygaster maurus [Cimex).

Linn. Faun. suec. p. 91 3.

Wolff, Icon. Cim. i35, 129, tab. 13, fig. 129, a, b.

Fabr. Syst. Rhyng. p. i36, n° 36.

Bcrm. Handb. der Ent. tom. II, p. 390, n° 3.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 100, n° 5.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 53, 11° 2.

Scutellera maura, L. Ddf. Rech. anat. sur les hémipt. p. 26.

Odontotarsus maurus, Spin. Ess. sur les hémipt. p. 363, n" 5

Cimex picta, Fabr. Syst. Rhyng. p.i36, n° 38.

Hahn, Wanz. tom. II, p. 45, pl. 45, fig. i4o.

Holomesus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. III, p. 4io, n" i4-

Je l'ai rencontrée dans les environs de Constantine et du cercle de Lacalle, où je lai

prise, pendant les mois de mai et de juin, sur les chardons.
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Genus Trigonosoma, Lap. Cimex , Woiff. Tetyra, Fabr. Veniocoris, Hahn.

Graphosoma, Germ. Ancyrosoma, Am. et Serv.

153. Trigonosoma Desfontainii (Tetyra\

Fabr. Sjsf. Rhyng. p. i4«.n° 61.

CoQUEB. Illuslr. Icon. 1, 3g, lab. 10, fig. 5.

BuBM. Handb. der Ent. tom. II, p. 38(j.

Ramb. Faarc. en/, de YAnd. tom. II, p. 97, 11° 2.

Am. et Serv. iïïsi. naf. des i'ns. Hémipt. p. 48, n° 2.

Germ. Zeitsch.fir die Ent. 1837, p. 56, n° 1.

Desfontainim, Am. ^nn. de la soc. ent. de France, i" série, tom. III, p. 4o6, n° 8.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant l'Andalousie et la

Sicile, a été rencontrée dans les environs d'Oran par M. Levaillant, colonel au 36 e de ligne.

154. Trigonosoma nigellw [Tetyra).

Fabr. Syst. Rhyng. p. i/jo, n° 55.

VVolff, Icon. Cim. p. 92 , pl. 6, fig. 86.

Hahn, Wanz. 1ns. tom. II, p. 36, pl. 43, fig. i33.

Trigonosoma, Am. Ann.de la soc. ent. de France, l' série, tom. III, p. /106 ,
11° 7.

Il est d'un brun ferrugineux en dessus, avec la tête et la partie inclinée du prédorsum

jaunes; en dessous, il est de cette couleur, avec la partie anale noire; les angles posté-

rieurs du prolhorax sont peu saillants, très-arrondis; quant aux antennes et aux pattes,

elles sont d'un jaune pâle.

Je n'ai pas rencontré celte espèce, qui habite les environs d'Alger, el qui appartient aux

collections du muséum de Paris; elle se trouve aussi dans la France méridionale.

Genus Solenostethwm , Spin. Cimex, Coqueb. Tetyra, Fabr. Scutellera, Burm.

Cœloglossa, Germ.

155. Solenostethium lynceum (Tetyra).

Fabr. Syst. Rhyng. p. i3o, n° io.

Coqueb. lllustr. Iconogr. 3g, tab. 10, lig. 7.

Spin. Ess. sur les Hémipt. p. 36 1.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 26, n° 1.

Cœloglossa lyncea, Germ. Zeitsch.fàr die Ent. i83g , p. i3i, n° 1.

H. Sciiaff. Wanz. tom. V, p. 60, tab. 162, fig. 5o2.

A. Costa, Ann. de lasoc. ent. de France, i
M

série, tom. X, p. 307, n° 6, pl. 1, fig. 11.

Scutellera bilunata, A. Lefebv. Descript. de div. ins. inéd. recueillis en Sicile, Mém. de la soc. linn. de Pans.
1827, tom. VI, p. 102 , pl. 5, fig. 5.

Solenostethium, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 7," série, t. III, p. 4o2, n° 1.

Elle se trouve dans les environs d'Oran, où elle a été rencontrée, à la fin de juin, par
M. Levaillant, colonel au 36 e de ligne; cette espèce habile aussi fa Sicile.

Zooi.. — Anim. articulés. — IIP partie. jg
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Genus Graphosoma, Lap. Cimex, Linn. Tetyra, Fabr. Pentatorna, Tign.

Scutellera, Latr. Trigonosoma , Burm.

156. Graphosoma lineata (Cimex).

Linn. Sysi. naf. tom. II , p. 716, n° 5.

Wolff, Jcon. Cim. 1,1, tab. I, fig. 1.

Panz. Faun. Germ. fasc. 1, n° 2.

Am. et Serv. Hisl. nat. des ins. Hémipt. p. 55, n° 1.

Germ. Zeitsch.fâr die Ent. 1839, p. 3i, n° 1.

Tetyra nigro hneala, Fabr. Sjsl. Rhyng. p. i35, n° 2.

Pentatorna nigro lineata, Tign. Hist. nat. des ins. tom. IV, p. 291, pl. 6, fig. 7.

Scutellera nigro lineata, Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. 1 13, n° 3.

Hahn, Wanz. tom. I, p. 173, tab. 27, fig. 9.

Trigonosoma nigro lineata, Bdrm. Handb. der Ent. tom. II, p. 388, n° 2.

Graphosoma, Am. Ann. de la soc. eut. de France, 1° série , tom. III , p. 4 1 2 , n° 16.

Elle est assez commune dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux en-

virons d'Oran, d'Alger, de Bougie, de Constantinc, etc., etc. pendant les mois de mai,

de juin et de juillet; j'ai rencontré ordinairement cette espèce sur les ombellifères. Elle

habite aussi le midi de l'Europe.

157. Graphosoma semipunctata (Tetyra).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 1 35, n° 33.

Germ. Zeitsch.fâr die Ent. 1839, p. 32 , n° 3.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 388, n° 1.

Cimex semipwictatus , Rossi, Faun. etrasc. tom. II, p. 227, n° 1289.

Wolff, Icon. Cim. p. 2 , n° 2 , tab. 1, fig. 1.

Scutellera nigro lineata, Hahn, Wanz. tom. I, p. 175, pl. 27, n° 91.

Hemistictas, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. III , p. 4 1 3 , n° 1 6.

Elle est moins commune que la précédente, et ce n'est qu'aux environs de Constantinc

,

en mai, que j'ai rencontré cette espèce, qui se trouve aussi dans l'Europe méridionale.

158. Graphosoma albo lineata (Tetyra).

Fabr. Syst. Rhyng. p. i4o, n° 58.

Wolff, Icon. Cim. g5, 89, tab. 9, fig. 89.

Bcrm. Handb. der Ent. tom. II, p. 38g, n" 5.

Germ. Zeitsch. fur die Ent. 1839, p. 52, n° 5.

Cimex albo lineatus, Panz. Faun. Germ. fasc. 66, n° 20.

Ventocoris albo lineatus, Hahn, Wanz. tom. II, 87, tab. 43, lig. 1 35.

Ancyrosoma albo lineatum, Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 49, n° 1, pl. 2, fig. 1.

Ancyrosoma, Am. Ann de la soc. ent. de France, 2° série, tom. III, p. 407, n° g.

Rencontrée une seule fois, en mai, sur YAsphodelus ramosus, dans les environs de Cons-

tantine, cette espèce habite aussi la France méridionale, ainsi que l'Italie et le Portugal.
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159. Graphosoma jlavo lineata (Tetyra).

Fabr. Syst. Rhyng. p. i^i, n° 60.

CoQUEii. Illustr. Icon. 1, 36, tab. 9, fig. 6.

Wolff, Icon. Cim. p. 172, lab. 17, fig. 166.

Germ. Zeitsch.fûr die Ent. 1839, p. 52, n° à-

Trigonosoma jlavo lineata, Burm. Handb. derEnt. tom. II, p. 38(j, n° k.

Xunthogrammus, Am. Ann. de, la soc. ent. de France, 2' série, tom. III, p. 4i3, n" 17.

Elle est jaunâtre, et présente huit carènes saillantes, blanchâtres, dont cinq sur le

prédorsuin et trois sur l'écusson : celui-ci est très-étroit et à côtés presque droits.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise, en mai, dans la toile d'un

Eresas lineatus; environs du cercle de Lacalle. Ce Graphosum habite aussi l'Europe méri-

dionale.

Genus Psacasta, Germ. Telyra, Fabr. Ventocoris, Hahn.

160. Psacasta pedemontana [Tetyra).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 137, n° Ixi-

Bdrm. Handb. derEnt. tom. II, p. 3go, n° k-

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. He'mipl. p. 46, n° 1.

Germ. Zeitsch.fûr die Ent. i83g, p. 691, n° 1.

Ventocoris pedemontana , Hahn, Wanz. tom. II, p. 37, tab. 43, fig. 1 34.

Scutellaire piémontaise, Faan.franç. Ilémipt. pl. 1, fig. 3.

Psacasta, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série , tom. III, p. 4o4, n° 5.

On rencontre cette espèce dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, et c'est particulière-

ment dans les environs d'Oran qu'elle a été prise, en mai, par M. le colonel Levaillant.

J'en ai trouvé cependant quelques individus dans les environs d'Alger et du cercle de

Lacalle.

Tous les individus que j'ai pris ou qui m'ont été donnés diffèrent de ceux de l'Europe

méridionale par leur couleur, qui, au lieu d'être brune, est d'un noir foncé.

161. Psacasta tuberculata (Tetyra).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 139, n° 52.

H. Sciiaff. Faun. Germ. i35, 2.

Rame. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 98, n° 3

Germ. Zeitsch.fûr die Ent. 1839, p. 70, n° 2.

Oncopygia, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1' série, tom. III, p Ao5, n* 0.

Cette espèce, d'un brun assez foncé, est rugueuse, avec un tubercule gibbeux sur

l'écusson, qui présente une carène assez prononcée.

Elle a été rencontrée, en mai, dans les environs d'Oran, par M. le colonel Levaillant.

Cette espèce habite aussi l'Europe méridionale.

13.
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Genus Coreomelas, Whil. Cimex, Linn. Tetyra, Fabr. Smtelkra, Pal. Beauv.

Thyreocoris, Hahn. Odontoscelis , Burra.

162. Coreome las scarabœoides
(
Cimex )

.

Linn. Faun.suec. p. 912.

Wolff, /co/î. Cim. 4, 4, tab. 1, (ig. 4-

Am. et Serv. iïïsï. nai. des i'ns. Hêmipt. p. 68, n° 1.

Tetyra scarabœoides, Farr. Sjrf. H/ijhj. p. 1 A3 , n° 70.

Thyreocoris scarabœoides, Hahn, Wa/iz. tom. II, p. 47, tab. 45, lîg. 1 4

1

Odontoscelis scarabœoides, Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 385, n" 1.

Brull. Hist. nat. des ins. tom. IX, p. 4o3.

Germ. Zeitsch.fàr die Ent. i83g, p. 38, n° 3.

Coreomelas, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. III, p. 417, n° a4-

Chez cette espèce, le corps est ovalaire, globuleux, profondément ponctue!, et pas plus

large en arrière qu'en avant; la tête est assez large, presque demi-circulaire en avant; les

antennes sont assez courtes, avec le second article très-petit; le prothorax a son bord an-

térieur coupé presque droit, ainsi que son bord postérieur; l'écusson laisse à découvert

un notable bord des hémiélytres et de l'abdomen à l'entour : celui-ci est légèrement

bombé en dessous; les pattes sont à épines courtes; les antennes et les tarses sont roux.

Habite les environs d'Oran, où elle a élé rencontrée, à la fin de juillet., par M. le colo-

nel Levaillant. Cette espèce est commune dans toute l'Europe.

Genus Podops, Lap. Cimex, Panz. Tetyra, Fabr. Scutellera, Pall. Beauv.

163. Podops inunctus (Tetyra).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 1 39 , n° 53.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 087, 11° 2.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipl. p. 57, 11° 1.

Germ. Zeitsch.fàr die Ent. 1839, p. 63, n° 1.

Cimex inunctus, Panz. Faun. Germ. p. 36, n° 24

Wolff, Icon. Cim. 5,5, lab. 1, flg. 5.

Podops, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. 111, p. 4i5, n° 20,

La tête de cette espèce est presque carrée; il y a des individus qui présentent Ira

points blanchâtres à la base de l'écusson; le dessous du corps est brun; les pattes soi

pâles, tachées de brun, et les antennes brunes, avec la base des articles pâle, le secor

presque aussi long que le troisième.

Elle habite les environs d'Alger, où je l'ai rencontrée , à la fin de janvier, sous les pierre

je n'ai trouvé qu'une seule fois celte espèce, qui est très-commune dans toute 1 Europe.
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Genus Odontoscelis, Lap. Cimeœ , Linn. Tetjra, Fabr. Scutellera, Latr.

Ursocoris, Hahn. Arctocoris, Germ.

164. Odontoscelis fuliginosa (Cimex).

Linn. Fau/i. suec. p. 91 4-

Wolff, /core. Cïm. 5o, 47, tab. 5, lig. kl-

Burm. Hanib. der Eut. tom. II, p. 385, n° 3,

Brull. i/iii. «ai. des ins. tom. IX, p. 4o3.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 6g.

Tetyra fuliginosa, Farr. Syst. Rhyng. p. i3ç, 11" 5o.

Tetyra lylura, ejusd. op. cit. p. 1 3g , n° 5i.

Scutellerafuliginosa , Latr. Gêner, crusl. et ins. tom. III, p. 1 14, n° /|.

Unocoris fuliginosus , Hahn, Wanz. tom. II, p. 19, tab. 46, fig. 1/12.

Ursocoris lyturus, ejusd. op. ri<. tab. 46, fig. 1 43.

Tetyra dorsalis, Farr. Syst. Rhyng. p. 1.39, n° 54-

Ursocoris dorsalis, Hahn, Wanz. tom. II, p. 5o, lab. 46, lig. i44-

Arctocoris faliginosus , Germ. Zeitsch. fùr die Ent. 1 83g , p. 47, n° 1.

Odontoscelis , Am. <4//h. </e /a sot. e«(. rfe France, 2° série, tom. III
, p. 4i8 , n" 2 5.

Cette espèce, qui varie beaucoup et qui, par conséquent, présente un très-grand nombre

de variétés, est noire ou brune, avec ou sans lignes longitudinales blanches sur l'écusson.

Rencontré errant, vers le milieu de juin, aux environs de Setif et du cercle de Lacalle.

Celte espèce, qui habite aussi les environs d'Oran, se plait, sous les pierres, dans les lieux

sablonneux, presque privés de végétation et exposés au soleil. Elle se trouve aussi dans la

France méridionale et en Sicile.

Genus Arctocoris, H. Schaff. Cimex, Pal. Beauv. Pachycoris, Germ.

Irochrolus , Am. et Serv.

105. Arctocoris maculiventris [Pachycoris).

Germ. Zeitsch. fàr die Eut. 1839, p. 109, n° 58.

Ejusd. Faun. ins. Europ. fasc. 21, p. 109, 11° 58.

ïrochrotas maculiventris , Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 09, 11
e

1.

Pachycoris hirta, A. Costa, Ann. de la soc. ent. de France, i
rc

série, tom. X, p. 3o6, pl. 6, lig. 10.

Irochrolus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
0
série, tom. III, p. 4o3, n° 2.

Chez cette espèce, qui est d'un noir luisant, couverte d'une longue villosité grise, les

deux taches blanches que l'on aperçoit sur le ventre disparaissent quelquefois.

Elle habite les environs du cercle de Lacalle, où je l'ai rencontrée une seule fois, à la

lin de juin, sous les pierres, dans des lieux sablonneux exposés au soleil. On trouve aussi

cette espèce en Sicile.
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Genus Xylocoris, L. Duf. Nœogem, Lap.

166. Xylocoris parisiensis 1

.

Au. el Serv. Hist. nat. des ins. Hémipl. p. 264, n° 1.

C'est dans la propriété de M. Simounet, à Husseïn-Dey, aux environs d'Alger, que j'ai pris

cette espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus.

167. Xylocoris rafipennis.

L. Duf. Ami. des se. nat. i" série, tom. XXII, p. 42 5, pl. 13, fig. 3.

Ejusd. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. II, p. 106, n° 1.

Burm. Hanâb. der Ent. tom. II, p. 290, n° 1.

Rencontré une seule fois, dans les premiers jours de février, sous les écorces des chênes-

lièges renversés; bois du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.

DEUXIÈME SECTION.
LES HOMOPTÈRES.

PREMIÈRE FAMILLE.
LES STRIDULIENS.

Genus Cicada, Linn. Tettigonia, Fabr.

168. Cicada orni,

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 707, n° 16.

Germ. Rev. ent. de Silberm. p. 70, n° 36.

L. Dur. Rech. anat. sur les hémipt. p. 91, n° 1.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 181.

Brull. Hist. nat. des ins. pl. 5 , fig. k-

Ramb. Faiin. ent. de l'And. tom. II, p. 197.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 48 1, n° 2.

Tettigonia orni, Fabr. Syst. Rhyng. p. Zjo, n" 35.

Tettigoniupunctata, ejusd. Ent. syst. Suppl. p. 5 16, n" 23.

Panz. Faun. Germ. fasc. 5o, n° 22.

La Cigale panachée, Geoffr. Hist. nat. des ins. des env de Par. tom. 1, p. £29, n' 1

Tettigia , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, tom. V, p. 1 52 , n" 372.

Elle est très-commune dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, pendant toul le printemps,

l'été et une grande partie de l'automne; je rencontrais ordinairement cette cigale sur les

tiges des oliviers, des caroubiers et des agaves,

1

Cette espèce ne serait- elle qu'une variété du Xycoloris dimidwta, Spin. Hémipt. p. a36, on plutôt cette espècs

elle-même?
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169. Cicada cantans (Tetligonia). (Pl. 4, fig. à-)

Fabb. Elit. syst. tom. IV, p. 20, n° l3.

Elle est très-commune, pendant la fin du printemps et une grande partie de l'été, dans

l'Est de l'Algérie, particulièrement aux environs de Constantine, d'Alger et du cercle de

Lacalle ; cette espèce se plaît sur les tiges de chardons.

Pl. Il
, fig. I\. Cicada cantans, de grandeur naturelle, l\' la tête et le thorax vus de profil, k

h une antenne.

170. Cicada algira? (Teltigonia.) (Pl. 4, fig. 5.)

Fabb. Syst. Rhyng. p. h'à, ri' 5i.

C'esl avec doute que je rapporte cette cigale à la C. algira, Fabr. Je n'en ai trouvé que

quelques individus, que j'ai rencontrés dans les mêmes mois et dans les mêmes lieux que

la précédente.

Pl. h. fig. 5. Cicada algira? de grandeur naturelle, 5
a
la tête et le thorax vus de profil, 5 1

' une antenne,

5 e une patte de la première paire.

171. Cicada œstuans (Tettigonia ). (Pl. 4, fig. 6.)

Fabb. Ent. syst. tom. IV, p. 29, n° \k-

Elle est beaucoup plus rare que la précédente : je n'en ai trouvé que quelques individus,

que j'ai pris, en mai, dans les environs d'Alger, de Constantine et du cercle de Lacalle.

Pl. k, fig. fi. Cicada œsiuans, de grandeur naturelle, 6a
la tête et le thorax vus de profil, 6b une

antenne, 6e une patte de la troisième paire.

DEUXIÈME FAMILLE.
LES FULGORIENS.

Genus Cixia, Burin. Cixius, Latr. Flata, Fabr.

172. Cixia nervosa (Cicada).

Linn. Syst. nat. tom. I, p. 711, n° 25.

Burm. Handb. der Ent. lom. II, p. 167, n° 2.

Cixia stigmalica, ejusd. op. cit. t. II, p. 157, n° 5.

Elala varia, Fabr. Syst. Rhyng. p. 55, n° /U).

Cixius, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. V, p. 16/», n° 389.

Elle habite les environs du cercle de Lacalle, où je l'ai prise, à la fin de juillet, en fau-

chant les grandes herbes dans les bois du lac Tonga.
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Genus Issus, Fabr. Hysteroplerum , Am. et Serv.

173. Issus aplerus.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 101, n° 7.

Hysteroplerum immaculatum, Am. el Serv. Hist. nul. des ins. Hémipt. p. 5 19, n* 1.

Hysteroplerum, Am. Ann. delà soc. ent. de France ,
%' série, tom. V, p. 176, n° Ao5.

Elle est jaunâtre ou brune uniforme; les homoélytres en écaille ovalaire assez arrondis,

non gibbeuses sur les côtés; les ailes inférieures sont nulles, avec les homoélytres pré-

sentant quelquefois une tache ronde pâle près de la base, et leur teinte variant du brun

au rougeâtre ferrugineux.

Ce n'est que dans les environs d'Alger et de Constantine que j'ai rencontré celte espèce,

qui se plaît sur les liges des grandes herbes.

174. Issus algiricus, Luc. (Pl. 4, lig. 9.)

Long. 4 mUtim. larg. 1 mitlim. \.

I. angustus; capite testaceo, subtililer fusco maculato; thorace angusto, testaceo, inmedio sat fortiter im-

presso; elytrorum nervis prominentibus, testaceo fuscescentibus, posticè plus minùsve fortiter fusco niacu-

latis; abdomine suprà fusco, segmentis posticè testaceis; corpore infrà testaceo, fusco maculato; pedibus

testaceis, fusco annulatis.

La tête étroite; esl aussi beaucoup plus étroit et plus petit que 17. aplerus, auquel il

ressemble un peu; taché de brun, avec la ligne du vertex plus saillante que dans Vissas

apteras. Le front est aussi plus étroit, avec la carène longitudinale du milieu plus pronon-

cée. Les yeux sont entièrement tesfacés. Le thorax est étroit, testacé, avec la partie mé-

diane assez fortement déprimée. Les homoélytres, moins larges et moins bombées que dans

ilssus apteras, sont d'un testacé brunâtre, avec le bord postérieur plus ou moins fortement

taché de celte dernière couleur. Les nervures qui parcourent ses ailes sont aussi beaucoup

plus fortes et plus saillantes, avec le réseau à cellules que l'on aperçoit entre elles beaucoup

plus grand et très-irrégulièrement marqué. Les ailes, beaucoup plus courtes que les

élytres, sont d'un testacé brunâtre. L'abdomen, en dessus, est d'un brun foncé, avec la

partie postérieure de chaque segment testacé, de cette dernière couleur en dessous, et

orné de taches, placées çà et là, d'un brun plus ou moins foncé. Les pattes sont testacees,

annelées de brun.

Ce n'est qu'aux environs d'Alger, à Kouba, que j'ai rencontré cette jolie petite espèce,

que j'ai prise, dans les premiers jours de mars, en fauchant les grandes herbes.

Pl. 4, fig. 9. hsus algiricus, grossi, 9
0

la grandeur naturelle, <j
b

le même vu de profil, 9
e
la tête vue

de profil, g'
1 une antenne, 9

0 une patte de la première paire, cj
f une patte de la deuxième, vue en dessous.
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QUATRIÈME FAMILLE \

LES CIC ADELLIENS.

Genus Cercopis, Auct.

175. Cercopis 5-maculata. (Pl. 4, fîg. 7.)

Germ. Mag. d'ent. tom. IV, p. 43, n° 12.

BuRM. Handb. der Ent. lom. II, p. 125 , n° 6.

Sassarus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série , tom. V, p. 187 , n° £17.

Rencontré une seule fois, à la fin de mars, en fauchant les grandes herbes dans la plaine

de l'Ouad-Safsaf , aux environs de Philippeville.

Pl. 4, fig. 7. Cercopis 5-maculata, grossi, 7" la grandeur naturelle, j
h
la tête et le thorax vus de profil,

7
e une antenne, 7

11 une patte de la première paire.

Genus Aphrophora, Germ. Cicada, Linn. Cercopis, Fabr. Tettigonia, Tign.

176. Aphrophora spumaria (Cicada).

Linn. Faun. suec. p. 881.

Fabh. Syst. Rhyng. p. o,5, n° 35.

Degéer , Mém. pour servir à l'hist. nat. des ins. tom. III , p. 1 63 , 11° 1 , pl. 1 1 ,
fig. 1 à 2 1

.

Germ. Mag. der Ent. tom. IV, p. 5o, n° 1.

L. Dur. Rech.surl'anat.deshémipt. p. 100, n° 1.

Bur.m. Handb. der Ent. lom. II, p. 121, n" 1.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 2o5.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipl. p. 566, n° 1.

Cercopis bifasciala, Panz. Faun. Germ. fasc. 7, 11° 20.

La Cigale bedeaude , Geoffr. Hist. nal. des ins. des env. de Par. tom. I, p. 4i5, n° 2.

Aphropkora, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2
e
série, lom. V, p. 1 90 , 11° 42 1

.

Elle n'est pas rare dans les environs du cercle de Lacalle, où je l'ai prise, en mai, sur

les grandes herbes.

Genus Jassus, Fabr. Cercopis, ejusd.

177. Jassus annalipes, Luc. (Pl. 4, fig. 10.)

Long. 6 millim. i, larg. 4 miliîm.

J. capite lœvigato, suprà testaceo-rubescente , infrà flavo subtincto rubescente, transversîju sat fortiter

rugoso; elytris flavo-lestaceis , exlernè nigro maculatis, sutura nervisque rubris ; abdomine suprà nigro,

' Il n'a pas été rencontré, jusqu'à présent, d'Hémiptères homoptères représentant la troisième famille, ou celle

des Membraciens.

Z001,. An im. articulés. — III
e
partie. 14
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infrà (lavo-rubescente, segmentis in medio nigro macuiatis; sterno nigro, rubro marginato; pedibus flavo-

rubescentibus , fortiter nigro annulatis, tibiis nigro-spinosis.

La tête est lisse, d'un testacé rougeâtre en dessus, avec sa partie inférieure jaune, très-

légèrement teinte de rougeâtre. Les yeux sont jaunes, d'un brun foncé à leur extrémité, et

seulement en dessus. Le thorax est rougeâtre, lisse à sa partie antérieure, et parcouru

transversalement par des rides assez fortement prononcées et peu rapprochées. L'écusson

est lisse et de même couleur que le thorax. Les homélytres sont d'un jaune testacé, avec la

suture et les nervures que présentent ces organes, rouges; elles sont très-finement chagrinées,

surtout vers leur partie antérieure, et ornées
,
près de la suture et sur leur bord externe, de

petites taches d'un brun foncé. Les ailes, plus courtes que les homélytres, sont d'un jaune

clair, avec les nervures qui les parcourent d'un brun foncé. L'abdomen, en dessus, est

noir, jaune et taché de rougeâtre en dessous, avec les bords des segments et la partie mé-

diane, près du sternum, tachés de noir foncé; la tache présentée par cette dernière par-

tie est divisée, dans son milieu, par une petite bande longitudinale d'un jaune rougeâtre.

Le sternum, ainsi que le dessous du thorax, est noir, bordé de rouge. Les pattes sont

d'un jaune rougeâtre, fortement annelées de noir, avec les épines des tibias de cette

couleur.

Rencontré en mars, en fauchant les grandes herbes près du lac Houbeira, dans les en-

virons du cercle de Lacalle.

Pl. Il
,
fig. 10. Jassus annulipes, grossi, ioa

la grandeur naturelle, io b
la tête et le thorax vus de profil,

io° une patte de la première paire.

Genus Eupelix, Germ. Cicada , Fabr.

178. Eupelix cuspidata [Cicada).

Fabr. Syst. Rhyng. p. 79, n" 86.

Germ. Mag. lom. IV, p. g4, n" 1.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 1 1 2 , n° 1

.

Am. el Serv. HUl. nat. des ins. Ilëmipl. p. 582, n" 1.

Eupelix, Am. Ann. de lasoc. ent. de France, 2' série, lom. V, p. 201, 11° 487.

Rencontré en mai , en fauchant les grandes herbes sur le Koudiat-Ati , dans les environs

de Constantine.

Cette espèce, qui est d'un grisâtre ou d'un brunâtre assez uniforme, habite aussi la

France ainsi que le midi de l'Europe.
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Genus Ptyelus, Lepelt. et Serv. Cicada, Linn. Cercopis, Blanch.

179. Ptyelus bijasciatus [Cicada).

Linn. Faun.suec. p. 898.

Cercopis bifasciata, Fabr. Syst. Rhyng. p. g8, n° 57.

Panz. Faun. Germ. fasc. 7, n° 20.

La Cigale brune des œillets , Stoi.l, Ciçj. p. 77, pl. 19, lig. io5 b.

Ptyelus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1' série, tom. V, p. 192, n° hlà.

Elle n'est pas rare, pendant les mois de juin et de juillet, dans l'Est et dans l'Ouest de

l'Algérie : je prenais ordinairement cette espèce en fauchant les grandes herbes dans les

environs d'Alger, de Constantine et de Bône.

180. Ptyelus distinctus, Luc. (PI 4, fig. 8.)

Long. 4 millim. \ à 5 millim. larg. 2 millim. à 2 millim. \.

P. punctatus; capite fusco, suprà in medio testaceo maculato, infrà nigro, transversim flavo lineato;

thorace, scutello, elylrisque fuscorufescentibus , horum nervis lœvigatis sat elevatisque; corpore suprà

rubro, transversim nigro lineato, infrà flavescente , lateribus fusco maculatis.

C'est près du P. mispachathus que vient se ranger cette espèce. La tête, finement ponctuée

,

est brune, marquée, dans son milieu, d'une tache testacée assez grande et de forme

carrée; antérieurement, elle est roussâtre, d'un brun foncé en dessous, et présente à sa

base une bande transversale jaunâtre. Les yeux sont testacés. Les antennes sont brunes,

annelées de rougeâtre à l'extrémité de chaque article. Le thorax, d'un brun rougeâtre, quel-

quefois taché de cette dernière couleur à la base, est parsemé de points assez serrés, et

présente, dans son milieu, une dépression longitudinale, de chaque côté de laquelle on

aperçoit deux points assez bien marqués, dont un situé antérieurement, et l'autre près des

angles de la base. L'écusson est de même couleur que le thorax, et ponctué comme ce der-

nier; cependant, sur les parties latérales et à sa base, il est quelquefois teinté de jaunâtre.

Les homélytres sont d'un brun roussâtre , avec la ponctuation que ces organes présentent

plus forte et surtout plus serrée que celle de la tête et du thorax; il est aussi à remarquer

que les nervures qui parcourent ces organes sont assez saillantes et lisses. Les pattes sont

noires, avec l'extrémité des tibias et tous les articles des tarses testacés. L'abdomen, en

dessus, est rouge, avec la partie cornée des segments noire; en dessous, il est jaunâtre,

avec la partie latérale cornée des segments d'un brun foncé.

Elle habite les environs d'Alger, où je l'ai prise, dans les premiers jours du printemps,

en fauchant les grandes herbes sur le versant de la colline où est situé le camp de Kouba.

Pl. 4, fig. 8. Ptyelus distinctus, grossi, 8 a
la grandeur naturelle, 8 b

la tête vue de profil, 8 e une patte de

la première paire.

14.
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Genus Pseudophana , Burm. Fulgora, Linn. Dictyophora, Germ.

181. Pseudophana europœa [Fulgora).

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 703, n° g.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 5 , n° 2 1

.

Panz. Faun. Germ. fasc. 20, n° 16.

Oliv. Encycî. méth. tom. VI, p. 572 , n° 28, pl. 109 ,
fig. 4, 2 et 3.

Burm. Handb. derEnt. tom. II, p. 160, n° 2.

Blanch. Hist. nat. des ins. tom. III, p. 170, n" 11, pl. 12, fig. 2.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 21.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 5o6, n° 1.

Dictyophora europœa, Germ. Rev. ent. de Silberm. tom. I, p. i65.

Dictyophora europœa, Spin. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. VIII, p. 398, n° 5.

Pseudophana , Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. V, p. 160, n° 38i.

J'ai rencontré cette espèce en fauchant les grandes herbes, pendant les mois de mai et de

juin, dans les environs de Constantine et du cercle de Lacalle.

Genus Lepyronia, Am. et Serv. Cicada, Linn. Cercopis, Fabr.

Aphrophora, Germ.

182. Lepyronia coleoptrata [Cicada).

Linn. Faun. suec. p. 880.

Am. et Serv. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 567, n° 3.

Cercopis angulata, Fabr. Syst. Rhyng. p. 97, n° 4g.

Panz. Faun. Germ. fasc. io3, n° 10.

Aphrophora coleoptrata, Germ. Mag. tom. IV, p. 54 , n° 11.

Aphrophora angulata, Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 123, n° 5.

Lepyronia, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, tom. V, p. ig4, n° Z128.

Rencontré, en fauchant les grandes herbes, à la fin de juin, dans les bois des lacs Tonga

etHoubeira, aux environs du cercle de Lacalle.

Genus Bythoscopus, Germ. Flata, Fabr. Jassus, ejusd. Cicada, Linn.

183. Bythoscopus populi [Cicada).

Linn. Syst. nat. 12
e
édit. tom. II, p. 709, n° 32.

Fall. Hemipt. suec. p. 60, n" 3.

Jassus fulgidus, Fabr. Syst. Rhyng. p. 87, n° i3.

Jassus bigutlatus, Fabr. Syst. Rhyng. p. 87, n" 1 1 (femelle).

Jassus margarita, Lepelt. et Serv. Encycl. méth. tom. X, p. 612, n" 1.

Idiocerus stigmaticalis , Lew. Trans. qf the ent. Soc. qf Lond. tom. I, p. 48, pl. 7, fig. 2.

Idiocerus, Am. Ann. de la soc. ent. de France, 1' série, tom. V, p. 208, n" 44g.

Cette espèce habite les environs de Philippeville , où je l'ai prise, en avril, en fauchant les

grandes herbes sur les bords de l'Ouad-Zeramna.
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SEPTIÈME FAMILLE 1

.

LES COCCINIENS.

Genus Coccus, Fabr.

184. Coccus caricœ.

Fabr. Syst. Rliyng. p. 008, n" 9.

Cette espèce
,
pendant tout l'hiver et une grande partie du printemps, est très-abondam-

ment répandue sur les figuiers (ficus carica) qui se trouvent aux environs d'Alger; c'est prin-

cipalement sur les tiges et les feuilles de ces arbres que cette espèce se tient, en famille

assez nombreuse.

1
Je n'ai pas rencontré d'Hémiptères homoptères représentant les cinquième et sixième familles, ou les Psylliens

et les Aphidiens.
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QUATRIÈME ORDRE.
LES NÉVROPTÈRES.

PREMIÈRE FAMILLE.

LES TERMIENS.

Genus Termes, Linn.

1. Termes Jlavicollis.

Fabr. Eut. syst. tom. II, p. 91, n° 6.

Bdrm. Handb. der Ent. tom. Il, p. 764, n" 1.

Sav. Descript. de l'Egypte, Névropt. pl. 2, iig. 12.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 3o2, n° 1.

Cette espèce est très-répandue dans toute l'Algérie, et dévore le chêne-liége, le chêne de

Mirbeck, le caroubier, au pied desquels j'ai souvent rencontré les soldats et les larves

ouvrières établisse n'ai jamais trouvé la femelle, quoique, cependant, je l'aie bien souvent

cherchée. Dans la maison que la commission habitait à Alger, j'ai observé plusieurs galeries

que cette espèce avait construites, et parmi lesquelles il en était une qui n'avait pas moins

de 2 mètres de long, et qui traversait une grande partie de la chambre dans laquelle j'étais

établi. Cette galerie transversale, très-sinueuse, était soutenue par deux autres galeries lon-

gitudinales qui partaient du plafond. Ayant fait une ouverture à la galerie , dans l'espoir de

rencontrer quelques Termès, je la trouvai déserte ; mais ,
quel fut mon étonnement, lorsque,

deux jours après, l'ayant examinée de nouveau, je trouvai la communication que j
avais

interrompue rétablie. Cette espèce, ou au moins les ouvrières, est nocturne, car je nai

jamais vu ces dernières travailler pendant le jour pour rétablir les dégâts que j'avais faits a

leur habitation.

2. Termes lucifugas.

Rossi, Faim, etrusc. Mant. tom. I, p. 107, Mant. tom. II, lab. 5, % à.

Latb. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. 206, n° 1.

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 76/i, n° 2,

Ghér. Iconogr. du règne anim. de Cav. Ins. pl. 63, fîg. 3.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 3o/i, n° 6.

Elle est très-commune, pendant toute l'année, en Algérie, particulièrement dans les forets

de chènes-liéges des lacs Tonga et Houbeira, aux environs du cercle de Lacalle. J'ai pris
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aussi très-abondamment cette espèce dans les bois situés entre Stora et Philippeville; je

nai toujours trouvé que des neutres. Cependant, espérant rencontrer des femelles, j'avais

fait arracher un assez grand nombre de vieux troncs de chènes-liéges, que j'ai fait fendre

ensuiLe en plusieurs morceaux; mais malheureusement mes recherches ont été vaines,

quoique, cependant, la base de ces troncs, sillonnée dans tous les sens, renfermât un
nombre très-considérable de Ternies lucifugus. Cette opération, que j'ai renouvelée ensuite

pendant le printemps, l'été et l'automne, ne m'a pas donné un meilleur résultat que celle

qui avait été préalablement faite pendant la saison d'hiver
1

.

Genus Embia, Latr. Westw.

3. Embia mauritanica, Luc. (Pl. 3, fig. 2.)

Long. 13 millim. 1, enverg. 10 millim.

R. f'usco-rufa; capite clepresso, antieè transversim unisulcato; antennis exilibus, glabris; prothorace,
raesothorace et metathorace fusco-rufis; alis translucenlibus, fuscorufescentibus, transversim albicante-

linealis; abdomine glabro, fuscorufescente, primo articulo appendiculi abdominalis tantùm sinistro, brevi,
lato; pedum femoribus in tertio pari inflatis et non arcuatis ut in E. Savignyi.

Le genre Embia, indiqué par Latreille dans ses Familles du règne animal, a été décrit très

au long par M. Westwoocl, dans le tome XVII des Trans. of the Linn. Soc. tab. ri, p. 3^3 Cel
entomologiste, dans son travail, ne fait connaître qu'une seule espèce, qui est ÏE. Savignyi,

Westw. Celle que j'ai trouvée dans l'Est de nos possessions du Nord de l'Afrique a beaucoup
d'analogie avec 1 E. Savignyi de M. Westwood, mais elle en diffère par des caractères bien
tranchés et que j'indique dans la description de cette nouvelle espèce.

La tête, déprimée, plus longue que large, est lisse et entièrement d'un brun roux foncé;

elle est clairement parsemée de poils roussâtres, sensiblement déprimée transversalement

,

en dessus, en arrière des yeux, et présentant, entre les antennes, un sillon transversal assez

profondément marqué; antérieurement et à la partie où les antennes viennent s'insérer, elle

est bordée de rougeâtre. Les yeux sont d'un noir brillant, et forment une ligure réniforme
par la réunion des ocelles. La lèvre supérieure, ainsi que les palpes maxillaires et labiaux,

sont d'un roux foncé. Dans les mâchoires, je ferai remarquer que les palpes maxillaires sont

plus grêles que dans YE. Savignyi, et que les quatrième et cinquième articles sont aussi beau-
coup plus allongés que dans cette dernière espèce. Il en est de même pour les palpes labiaux,

c'est-à-dire que ces organes sont plus grêles, et que le troisième article à lui seul, tronqué à

son extrémité, dépasse en longueur les deux précédents réunis. Les antennes, d'un brun

.le dois dire ici que, dans ces recherches pénibles, j'ai élé admirablement seconde par feu mon excellent ami
Renou, inspecteur des eaux et forêts en Algérie, mort bien fatalement, à Bône, en 18M, au retour d'une excursion
dans l'Edough exigée par son service. Les eaux et forêts ont beaucoup perdu à la mort de M. Renou, parce que
chez cet inspecteur plein de zèle se trouvait réunie au savoir la plus grande probité, jointe à la conscience de sa place,
qu'il a toujours remplie avec passion

, quoique hérissée de bien grandes difficultés.
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roussâtre , un peu plus clair que la tête, sont glabres et non hérissées de poils, comme dans

YE. Savignyi, Westw.; les articles qui les composent sont au nombre de quinze et augmentent

progressivement de longueur à partir du sixième article. Le prothorax, d'un brun roux foncé

en dessus, est aussi large que long et plus allongé que dans YE. Savignyi; il est hérissé à sa

partie antérieure de poils roussâtres , et , en dessus , on aperçoit un sillon transversal assez

bien marqué; de chaque côté de ce sillon, on remarque une petite impression généralement

peu accusée. Le mésothorax, à l'extrémité latéro-antérieure de chaque côté duquel les ailes

sont situées , est de même couleur que le prothorax
,
plus large cpie celui-ci et donne nais-

sance en dessus, de chaque côté, à une petite saillie semi-transversale d'un jaune testacé;

antérieurement, on aperçoit une dépression profonde , dans laquelle on remarque quelques

poils roussâtres. Le métathorax est entièrement identique , comme forme et comme couleur,

au mésothorax, et, comme dans celui-ci, les ailes inférieures sont fixées de chaque côté de

l'extrémité latéro-antérieure de cet organe. Les ailes, très-écartées entre elles, sont transpa-

rentes , d'un brun roussâtre clair, avec des bandes obscurément indiquées , blanchâtres et

également transparentes; on distingue les nervures, qui sont d'un brun roux plus foncé que

le fond des ailes, et, vers les bords antérieurs des premières et des secondes ailes, on aper-

çoit quelques petites nervures assez rapprochées et qui forment des cellules. L'abdomen,

d'un brun roussâtre clair, est glabre en dessus et en dessous , à l'exception cependant des

parties latérales, qui sont hérissées de poils courts, peu serrés, d'un roux foncé. Le dernier

segment abdominal, comme chez la larve, que j'ai aussi été à même d'observer, donne nais-

sance, en dessous, à deux petits appendices composés chacun de deux articles, dont le ter-

minal est toujours plus allongé chez l'insecte parfait; ils sont hérissés de quelques poils rous-

sâtres, et quelquefois il arrive que l'un de ces articles terminaux est entièrement glabre. Sur

une douzaine d'individus que j'ai rencontrés de cette curieuse espèce, je ferai remarquer

(jue le dernier segment abdominal en dessous est tronqué et fortement excavé du côté

gauche, de manière que l'article basilaire de l'appendice gauche est très-court, large, aplati

et paraît comme avorté. La première fois que je remarquai cette particularité, je crus

d'abord que c'était une anomalie ou un article qui s'était mal développé, mais, ayant rencon-

tré cette même anomalie chez tous les individus que j'ai pris de cette Embia, j'ai été obligé

de me rendre à la force de l'évidence. M. Savigny, dans les admirables figures qu'il a don-

nées de YE. Savignyi, clans le grand ouvrage d'Egypte, ne signale pas cette particularité.

Serait-ce un caractère sexuel? c'est ce que je n'ose affirmer, tous les individus que j'ai pris

n'étant que des femelles K Les pattes de la première paire, chez l'insecte parfait, ne diffèrent

' Désirant savoir à quel sexe appartenait celte Embia, j'en ouvris plusieurs, et voici ce que je remarquai
:

les

ovaires Irès-allongés et formés d'une membrane granulée très-mince, fortifiée par des fibres longitudinales, qui lui

donnent un aspect strié, se réunissant par leur côté interne, pour former une espèce de parallélogramme Ires-

allongé, recouvrant les intestins dans toute la longueur de l'abdomen. Les Uibes ovifères sont droits, parallèles,

très-longs, gros et fusiformes ; ils diminuent d'épaisseur progressivement à leur partie antérieure, qui se pro-

longe en fil jusqu'à l'extrémité antérieure des ovaires, et s'attachent, ainsi que les fibres de ces derniers, au pre-

mier segment abdominal. Ces tubes se recourbent brusquement à leur extrémité postérieure pour former, par

leur réunion, un oviducle très-court, presque nul, muni latéralement de plusieurs vaisseaux lubiformes, tres-irrc-

guliers, noduleux, diversement enlacés, et recourbés dans tous les sens.
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en rien de celles de la larve et ont leur premier article du tarse spatuliforme , comme chez

celui-ci; il en est de même pour celles des seconde et troisième paires; cependant, dans

celle-ci, je ferai observer que le fémur est bien moins élargi; quant à la couleur de ces

organes, ils sont d'un brun roux foncé, ainsi que tout le dessous du thorax.

C'est tout à côté de YE. Savignyi que vient se placer cette espèce , avec laquelle elle ne

pourra être confondue, à cause de la non villosité des antennes, de la longueur des derniers

articles, des palpes maxillaires et labiaux, qui sont plus grêles et surtout plus allongés, et

de l'anomalie que présente le premier article du côté gauche de l'appendice abdominal. Je

ferai encore remarquer que, dans les figures de YE. Savignyi, les fémurs des pattes pos-

térieures sont fortement arqués et renflés, tandis que, chez notre espèce du Nord de

l'Afrique, ces mêmes organes sont renflés, mais non arqués.

Les environs d'Alger, mais particulièrement ceux de Milah et de Constantine, nourrissent

cette espèce, que j'ai prise, en juin, vivant en famille dans les lieux sablonneux, et se tenant

sur les tiges des grandes herbes; j'en rencontrai une douzaine d'individus, qui parcouraient

de haut en bas une tige desséchée de Scilla maritima; elle est très-agile, et se laisse saisir

sans se servir de ses ailes pour prendre la fuite.

Pl. 3, fig. 2. Embia rnaurilanica, grossie, 2" la grandeur naturelle, 2
b une mâchoire, 2

e une mandibule,
2'' la lèvre inférieure, 2

e une antenne, 2
f une patte de la première paire, 2 B une patte de la troisième

paire, 2
1
' les derniers segments abdominaux vus en dessous.

La larve (pl. 3, fig. 2
1

)
que j'ai trouvée, en mars, dans les environs d'Alger, est longue

de î 3 millimètres et large de i millimètres. Elle est entièrement d'un brun roussâtre. La

tête, plus large que le prothorax, est plus longue que large, légèrement déprimée et de

forme ovalaire ; elle est lisse et légèrement revêtue d'une tomentosité grisâtre. Les mandi-

bules sont d'un brun roussâtre. Les palpes maxillaires ainsi que les labiaux sont d'un jaune

testacé. Les antennes sont d'un jaune roussâtre et parsemées de poils d'un jaune testacé;

les articles qui les composent sont au nombre de dix-huit et diffèrent peu entre eux, si ce

n'est cependant qu'ils diminuent de longueur progressivement, et que le dernier article est

à peu près de même longueur que le premier, mais plus étroit et terminé en pointe arrondie

à son extrémité. Les yeux, composés de granules serrés, sont d'un brun foncé, et repré-

sentent une figure ovalaire, ou plutôt réniforme. Le prothorax est très-court et offre, à sa

partie antérieure, un sillon transversal assez fortement accusé. Le mésothorax est deux fois

plus long que le prothorax, et présente, comme celui-ci, à sa partie antérieure, un sillon

transversal, mais beaucoup plus profondément marqué; à sa base, il est très-étroit. Le mé-

tathorax est très-court et n'offre point de sillons transversaux, comme cela se voit dans le

prothorax et le mésothorax. Les neuf segments qui composent l'abdomen sont bien distincts

et circonscrits par de petits sillons transversaux assez fortement accusés. De petites dépres-

sions arrondies se voient sur chaque segment, et, de plus, chacun de ces segments pré-

sente, à sa base, une impression longitudinale plus fortement prononcée que celles qui

existent sur les parties latérales; en dessous, il est de même couleur qu'en dessus; des

poils roussâtres, assez allongés, clairement semés, se font remarquer sur le thorax et par-

Zool. — Anim. articules. — IJP partie. 15
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ticulièrement sur les parties supérieure et inférieure de l'abdomen; le dernier segment

abdominal, à sa partie postérieure, présente, de chaque côté, un petit appendice roussâtre

composé de deux articles, dont le premier paraît un peu plus allongé que le terminal; des

poils d'un roux clair, allongés, peu serrés, hérissent ces appendices. Les pattes sont de

même couleur que le corps ; dans la première paire , le fémur, ainsi que le premier article

du tarse, est très-renflé; la seconde paire est beaucoup plus grêle; quant à la troisième , il

n'y a que le fémur qui soit renflé; je ferai aussi remarquer que les articles des tarses des

pattes de la seconde et de la troisième paire ne présentent rien de remarquable.

La larve ,
que j'ai trouvée dans les environs d'Alger, se tient sous les pierres humides et

habite de petits fourreaux de soie, dans lesquels elle se retire lorsqu'on cherche à s'empa-

rer d'elle. Elle est très-agile, carnassière, et n'est pas très-rare pendant la saison d'hiver.

Ayant été obligé de partir pour Constantine dans les premiers jours de mars, je n'ai pu

suivre d'une manière bien détaillée les transformations de cette larve, et, à ce sujet, voici

ce que j'ai remarqué : avant de quitter la province d'Alger, j'avais enfermé séparément, dans

plusieurs boîtes, quelques-unes de ces larves avec des insectes, afin qu'elles pussent se

nourrir. A mon retour de la province de Constantine, en octobre, où je fis un séjour de

huit mois, j'ouvris les boîtes dans lesquelles j'avais enfermé mes larves cVEmbia, et, sur six

de ces larves, je n'en trouvai qu'une seule qui se fût tranformée en insecte parfait. Quant

aux autres, elles étaient mortes et n'avaient pu résister à une si longue captivité.

Pl. 3, fig. 2'. Larve de YEmbia maaritanica , grossie, 2 J la grandeur naturelle, 2
k une antenne, 2' une

patte de la première paire, 2
m une patte de la troisième paire, 2° les derniers segments abdominaux vus

en dessous.

DEUXIÈME FAMILLE.

LES PERLIENS.

Genus Perla, Geoffr.

4. Perla Pictetii, Luc. (Pl. 3, fig. 8.)

Long. 8 millim. enverg. 24 millim.

P. flavorufescens ;
capite inmedio fusco tincto; antennarum primis articulis flavis,subsequentibus fuscis;

alis albo-subflavescente tinctis, nervuris flavorufescentibus ; abdomine suprà infràque subtomentoso, flavo-

rufescente; setis flavis pilosisque; sterno pedibusque flavorufescentibus, tarsis fuscis.

La tête, tronquée carrément à sa partie antérieure, relevée sur ses parties latérales, est

d'un jaune roussâtre, avec son milieu légèrement teinté de brun. Les palpes maxillaires,

ainsi que les labiaux, sont d'un brun foncé. Les ocelles sont roussâlres; quant aux yeux, ils

sont d'un jaune ferrugineux. Les quinze premiers articles des antennes sont jaunes, tandis
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que ceux qui suivent sont d'un brun foncé. Le prothorax, plus large que long, relevé sur

les côtés, légèrement rétréci vers la base, dont les angles sont arrondis, est d'un jaune

roussâtre; à sa partie antérieure, ainsi qu'à sa base, on aperçoit un sillon transversal assez

fortement prononcé, et, dans son milieu, on en remarque un autre, mais plus finement

accusé, et qui parcourt le prothorax dans toute sa longueur; il est aussi à noter que les par-

ties situées de chaque côté de ce sillon médian font saillie et qu'elles sont très-légèrement

teintées de brun. Quant au mésothorax et au métathorax, ils sont d'un jaune roussâtre, et

ne présentent rien de remarquable. Les ailes supérieures et inférieures sont d'un blanc légè-

rement teinté de jaune, avec les nervures qui les parcourent d'un jaune roussâtre foncé.

Dans les ailes inférieures, le bord postérieur présente, dans son milieu, un angle rentrant

assez fortement prononcé. L'abdomen, très-légèrement tomenteux en dessus et en dessous,

est entièrement d'un jaune roussâtre; quant aux filets sétiformes, présentés par le dernier

segment abdominal, ils sont jaunes, hérissés de poils de cette couleur et presque aussi longs

que l'abdomen. Le sternum, ainsi que les pattes, est d'un jaune roussâtre, avec les tarses

d'un brun foncé.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette belle espèce
,
que j'ai prise en avril , en fauchant

les grandes herbes, sur les bords du lac Houbeira, dans les environs du cercle de Lacalle;

je dédie cette Perla à M. Pictet, de Genève, auteur d'excellents travaux sur l'ordre des Né-

vroptères, et particulièrement sur la famille des Perliens.

Pl. 3, fig. 8. Perla Pictetii, grossie au double.

TROISIÈME FAMILLE.

LES LI BELLULIENS .

Genus Libellula, Linn.

5. Libellula separata, de Sélys. (Pl. 1, fig. 1.)

Long. 33 millim. enverg. 66 millim.

L. nigro-œnea; alis anticis hyalinis, postlcis ad basim latissimis, spatio opaco nigro-violaeeo punctum cubi-

tale non attingente , hoc macula flavescente translucidâ ornato ; parastigmate minimo , fusconigricante.

Mâle adulte. La tète, d'un noir violet métallique, est ornée d'une tache jaunâtre sur la

1 M. de Sélys Longchamp, qui s'occupe spécialement de Névroplères, m'ayant demandé la communication des

espèces de cet ordre que j'avais recueillies en Algérie, je me suis empressé de les lui communiquer, et ce savant

zoologiste , désirant compléter son travail sur les insectes qui composent cet ordre , a décrit les espèces nouvelles de

Libelluliens que nourrit le Nord de l'Afrique, de manière que ce travail sur cette famille lui appartient exclusive-

ment. Je le prie de vouloir recevoir ici mes bien sincères remercîmenls pour ce travad consciencieusement fait,

et dont il a bien voulu se charger.

15.
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lèvre inférieure et d'une bande transverse de même couleur sur le front. L'ocelle centrale

est d'un jaune clair. Les yeux sont bruns. Le derrière de la tête est velu. Le thorax est d'un

noir violet, à reflets verdâtres et à duvet gris brun. L'abdomen est beaucoup plus court

que l'aile inférieure, subcylindrique, un peu comprimé à la base et à la pointe, un peu

rétréci au troisième segment, légèrement saupoudré de blanc en entier, avec le dessous

d'un noir métallique, à peine saupoudré de gris. Les appendices anals sont noirs, les supé-

rieurs ayant plus de deux fois la longueur du dernier segment, fusiformes, minces, poin-

tus et à peine velus; l'inférieur, d'un tiers plus court, est subtriangulaire, rétréci à la pointe

et un peu relevé en haut. Les pattes sont longues, très-minces et entièrement noires. Les ailes

supérieures sont hyalines, incolores, sauf une très-légère nuance basale d'un jaune brun

entre la deuxième et la troisième et entre la quatrième et la cinquième nervure. On aper-

çoit trois rangs de cellules postrigonales, mais très-souvent quatre et même cinq rangs.

Immédiatement après le triangle, qui est traversé par une ou deux nervules, on remarque

huit à neuf nervules anticubitales. Les ailes inférieures, très-larges à la base, présentent un

grand espace basai d'un noir violet métallique, allant de la base jusqu'à une ou deux lignes

en deçà du point cubital, et longeant tout le bord. Cet espace occupe ainsi plus du tiers

basai de l'aile, et se trouve percé, entre la troisième et la quatrième nervure, par une petite

tache transparente, oblongue, jaunâtre, qui va jusqu'au triangle. Les bords extérieurs de

l'espace sont sinueux. Le parastigma est très-petit (long de { de ligne), d'un brun foncé.

La membranule est d'un cendré noirâtre, avec toutes les nervures noires.

Ce n'est probablement qu'une variété locale de la L. disparaia de M. Ramhur, mais les

exemplaires étant semblables entre eux, la femelle inconnue, leur patrie très-différente, je

n'ai pas voulu décider la question de l'identité avant d'avoir examiné un plus grand nombre

d'exemplaires de la L. disparata. Nous allons signaler brièvement les autres variétés.

i° Un individu, aussi mâle, assez semblable à ceux d'Algérie, mais à parastigma plus

fin ,
quoique aussi long , de provenance africaine ?

2° Un autre, femelle, à parastigma un peu plus court, la grande tache des ailes infé-

rieures n'atteignant pas le bord postérieur.

Cet exemplaire était étiqueté de Syrie dans la collection de Latreille. Si c'était une

espèce, on pourrait la désigner sous le nom de Libellait* syriaca, de Sélys.

3° Enfin la vraie L. disparaia, Ramb. indiquée principalement de l'Ile de France,

caractérisée par un parastigma très -court, presque carré, et surtout par deux raies

basales d'un brun plus ou moins noirâtre aux ailes supérieures; ces raies sont placées, la

première entre la côte et la deuxième nervure, la seconde entre la quatrième et la cin-

quième nervure, et vont jusqu'au niveau du triangle. Enfin elle diffère aussi de la L. sepa-

rata en ce que la grande tache des secondes ailes atteint le point cubital. J'en ai examine

deux femelles.

C'est vers le milieu de juillet, dans les bois du lac Iloubeira, aux environs du cercle de

Lacalle, que j'ai pris cette jolie espèce, qui se plaît à voler sur le bord des mares et flaques

d'eau; cette Libellule au vol rapide, et qui cependant aime à planer au-dessus des eaux,

est assez rare, et je n'en ai rencontré que quelques individus.
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Pl. 1, fig. i. Libellula separata (mâle), de grandeur naturelle, i

a
la tête vue de face, i

b
les derniers

segments abdominaux du mâle vus en dessous.

6. Libellula barbara, de Sélys. (Pl. 1, fig. 2, 2&.)

Lon«. 44 millim. enverg. 68 millim.

L. abdomine tenui, triangulari, ad basin inflato, subolivaceo (cyaneo pulvérulente in mare adulto) ;

membranulâ cinereo-nigricante; parastigmate sat magno (longit. 1 lin. }, 1 lin. {), flavo ; labro superiore

flavo.

Mâle adulte. La tête est d'un jaune pâle , avec le front et le devant du vertex bleuâtres

,

celui-ci ayant une impression assez forte en dessus; la vésicule olivâtre est visiblement bimu-

eronée et précédée en avant d'un peu de noirâtre; derrière les yeux, on aperçoit quelques

marques roussâtres. Le prothorax est d'un brun noirâtre, avec une bordure en avant, deux

lignes médianes combées et tout le lobe postérieur, qui est. velu, très-relevé en arrière, à

peine échancré au milieu, jaunâtres. Le thorax est olivâtre, peu velu, avec les poils de même
couleur et un peu saupoudré de blanc sur les attaches des ailes ; les côtés, à partir de la ligne

humérale et en dessous, après les pieds, présentent une petite ligne numérale droite, noi-

râtre de chaque côté; sur les côtés, on remarque une bande oblique, jaunâtre clair, allant

des premières ailes vers la seconde paire de pattes, qu'elle n'atteint pas; cette bande est cir-

conscrite par une ligne sinueuse saupoudrée de bleuâtre, et l'on voit l'apparence d'une

seconde raie pâle des secondes ailes aux troisièmes pattes. Enfin l'espace interalaire forme

une large raie dorsale longitudinale, jaunâtre pâle; peut-être le bleu pulvérulent envahit-il

presque tout le thorax dans l'état très-adulte. L'abdomen, assez mince, subcylindrique,

excepté à la base , qui est très-renflée , notablement jusqu'au troisième segment, où il y a un

rétrécissement. Les deux derniers sont également atténués. La couleur est olivâtre, mais

saupoudrée de bleu clair pulvérulent, excepté les deux premiers et l'extrémité des quatrième,

cinquième, sixième et septième; celle des derniers est un peu plus noirâtre. Les appendices

anals supérieurs sont noirâtres, deux fois aussi longs que le dernier segment; ils sont fusi-

formes, peu velus; l'inférieur est un tiers plus court que les supérieurs, un peu triangulaire,

jaunâtre, bordé de noir, relevé en haut et à pointe tronquée. Quant aux pattes, les fémurs

sont jaunâtres, avec les antérieurs noirs à leur extrémité, les quatre postérieurs noirs,

saupoudrés en dedans, surtout les derniers; les tibias sont noirs, avec une ligne externe

jaunâtre plus claire et plus large aux antérieurs; les tarses sont noirs, avec les quatre anté-

rieurs jaunâtres en dehors, et les postérieurs un peu brunâtres. Les parties génitales du
deuxième segment sont médiocres; la pièce antérieure est presque plate, peu relevée et un
peu échancrée, comme dans la L. brunnea, mais le lobule postérieur est aussi prononcé que
dans k£. cœrulescens. Les ailes sont hyalines, assez longues et étroites, à parastigma assez

grand, d'un jaune foncé, entouré de noir (long, de 1 ligne \ à 1 ligne ~), avec la membra-
nule accessoire d'un cendré noirâtre; l'extrême base des ailes, surtout des inférieures, près

de la membranule, est safranée. Les nervures sont noires, avec la costale jaune en dehors,

ainsi que ses nervules, la seconde et la troisième jusqu'au point cubital et celle du deuxième
espace central (onze à treize nervules antécubitales).
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Les mâles nouvellement éclos ont la tête toute jaunâtre, le thorax et l'abdomen non sau-

poudrés de bleuâtre olivâtre. Le thorax, avec la bande dorsale interalaire et l'oblique laté-

rale, blanc pâle, et les lignes noirâtres décrites chez le mâle adulte. Les sutures des segments

de l'abdomen sont finement noirâtres, ainsi que les côtés; les trois premiers segments onl,

en outre, une bande latérale brune, les cinquième et sixième, un point postérieur, les sep-

tième, huitième et neuvième, une raie latérale longitudinale d'un brun noirâtre. Les appen-

dices anals sont moins foncés. Les pieds sont jaunâtres, avec l'intérieur des tarses el les

épines noirs. Le paras! igma est d'un jaunâtre clair.

Femelle. Elle ressemble, pour la coloration générale, au mâle nouvellement éclos. Mais

les segments (cinq, six et sept) n'ont pas de tache postérieure ; la base des ailes n'est presque

pas safranée. L'abdomen est moins renflé à la base, non rétréci au milieu, mais diminuant

insensiblement. Les appendices anals, un peu plus longs que le dernier segment, sont très-

pointus, noirs et un peu jaunâtres en dessous. L'écaillé vulvaire est renflée et subitement

échancrée à son extrémité, à peu près comme dans la L. cœralescens. Les bords de l'échan-

crure sont comme déchiquetés. Les bords latéraux du huitième segment sont à peine dila-

tés; ceux du neuvième sont roulés en dedans. Les femelles adultes ont l'abdomen plus

épais, les raies pâles du thorax peu distinctes, le reste d'un olivâtre peu foncé. L'intérieur

des quatre pieds postérieurs noirâtre, ainsi qu'une ligne sur les tibias antérieurs; les tibias

et les tarses postérieurs sont noirs, un peu teintés de brun en dedans.

Cette Libellule est une espèce de transition distincte des L. cœralescens, brannea et Ram-

burii, par sa membranule noirâtre, son abdomen mince, vésiculeux à la base, se rappro-

chant par là de la L. trinacria, s'en éloignant, du reste, par le parastigma plus petit, le tho-

rax plus taché et l'abdomen moins long.

Elle a aussi des rapports avec la L. cancellata par la couleur de la membranule et le peu

de dilatation du neuvième segment de la femelle; mais l'abdomen non déprimé et presque

sans tache l'en sépare au premier coup d'œil.

C'est à la fin d'août, dans les marais du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle,

que j'ai pris cette espèce, qui est assez rare. Cette Libellule, dont je n'ai rencontré que

quelques individus, se plaît dans les lieux humides et très-ombragés.

Pl. 1, fig. 2. Libellula barbara (mâle), de grandeur naturelle, 2
a une mâchoire, 2

b une mandibule, 2
e
la

languette , 2
J
la lèvre supérieure, l' la lèvre inférieure, 2

f
les derniers segments abdominaux du mâle vus en

dessous, 2 e la femelle de grandeur naturelle, 2
h

les derniers segments abdominaux de la femelle vus en

dessous.

7. Libellula Ramburii, de Sélys. (Pl. 1, fig. 3, 3 b
.)

Long. 41 millim. enverg. 64 miHim.

L. abdomine vix depresso, subcarinato ad basim, subinflato in mare, subcylindrico in feminâ, cyaneo

pulvérulente in mare adulto; parastigmate oblongo (long, vix 1 lin. , flavo; membranulâ albicante; par-

ticulà anticâpartium genitalium in mare canaliculatâ, emarginatâ, anticè non inflatâ ,
posticè subinchnata.

Cette espèce semble intermédiaire entre la L. brunnea et la L. cœralescens. Elle a tout à

fait la slature et la coloration générale de la seconde, mais la pièce antérieure des parties
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génitales du mâle la rapproche de la L. brunnea. Voici en quoi elle diffère de la L. cœra-

lescens :

Mâle. La pièce antérieure des parties génitales est moins saillante, moins relevée, ne

formant pas un angle droit par rapport à la base, mais inclinée en arrière; non renflée, mais

amincie à son extrémité, qui est fendue. Cette pièce rappelle celle de la L. brunnea, mais

elle est plus proéminente et en forme de goutlière plus saillante et creusée en dedans.

Je ne puis donner avec certitude d'autres différences; cette espèce semble varier de (aille

et de coloration, comme la L. cœrulescens. L'abdomen parait toutefois un peu plus (in,

moins élargi, et la vésicule du vertex moins fourchue, moins velue.

Les mâles jeunes sont d'un brun olivâtre, comme ceux de la L. cœrulescens. Le devant du

thorax est brun, avec deux bandes jaunes dorsales. Le mâle très-adulte a tout le corps sau-

poudré de bleuâtre, y compris les deux bandes du devant du thorax, qui sont bordées de

tous côtés par du noir. Le vertex et le haut du front sont d'un bleu grisâtre. Le lobe inter-

médiaire de la lèvre inférieure, une partie des latéraux et le centre de la lèvre supérieure

sont noirâtres. Les pieds sont noirs, un peu bruns en arrière.

Des mâles, dans l'état adulte, ont l'abdomen bleu pulvérulent, excepté la base, qui est

jaunâtre; mais le thorax brun foncé, avec l'espace interalaire et les bandes dorsales du

devant jaunâtres.

Chez tous, le parastigma est jaune, assez grand et la membranule blanchâtre, comme chez

la L. cœrulescens. Les ailes sont entièrement unicolores.

Femelle. Il est extrêmement difficile de distinguer la femelle de celle de la L. cœrulescens.

Je n'ai pas non plus une entière certitude que les exemplaires que j'ai sous les yeux ne soient

simplement des L. cœrulescens, quoiqu'ils proviennent des mêmes localités que les mâles.

Ils sont colorés, comme la L. brunnea. Peut-être l'abdomen est-il plus mince, plus cylin-

drique; le devant du thorax semble d'un brun olivâtre presque uniforme, sans bandes

claires notables. L'écaillé vulvaire est comme dans la L. cœrulescens. L'abdomen est souvent

bleu violâtre pulvérulent chez les très-adultes. Les ailes sont hyalines ou simplement enfu-

mées, mais non safranées, excepté l'extrême base.

Décrites d'après des mâles et une femelle pris en Sardaigne
, par M. le professeur Géné

,

M. II. Lucas m'en a communiqué plusieurs autres qu'il a recueillis en Algérie. Ils ne diffèrent

en rien des exemplaires d'Europe. Un exemplaire de Sicile, dont les parties génitales sont

altérées, paraît aussi appartenir à cette espèce.

Cette espèce est sans doute distincte de la L. cœrulescens, mais je ne suis pas tout à fait

satisfait des caractères diagnostics que j'ai pu reconnaître.

La pièce antérieure du mâle ressemble beaucoup à cette partie chez la L. nitidi-nervis.

J'ai rencontré cette espèce, qui n'est pas très-commune, vers les premiers jours d'août;

elle se plaît à voler sur les bords ombragés et sablonneux des ruisseaux; c'est dans les marais

d'Aïn-Dréan, aux environs du cercle de Lacalle, que j'ai pris cette Libellule.

Pl. 1, Gg. 3. Libellula Rambarii (mâle), de grandeur naturelle, 3 a
les derniers segments abdominaux

du mâle vus de profil, 3b
la femelle, de grandeur naturelle, 3° les derniers segments abdominaux de la

femelle vus de profil.



120 HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX ARTICULÉS.

8. Libellula cœrulescens.

Faer. Ent. syst. Suppl. p. 284, n° 18.

Libellula olympia, Fonscol. Ann. de lasoc. ent. de France, i"série, tom. VI, p. 1 36 , n° 3, pl. 5, fig. a.

De Sélys, Monogr. des Libell. p. 4o, n° 6.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 67, n° 45.

D'après une femelle semblable à celle d'Europe et de forte taille. Les ailes sont lavées

de safrané.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en juillet, volant sur les

bords sablonneux du lac Houbeira, dans les environs du cercle de Lacalle.

9. Libellula nitidi-nervis. (Pl. 1, lig. k.)

De Sélys, Rev. zool. i84i, p- 2^3 , n" 1

Libellula bœlica , Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 66, n° 46.

Les exemplaires du Nord de l'Afrique ont tous les caractères de ceux: de Sicile et de

l'Andalousie : ils sont seulement un peu plus grands.

Les deux individus que je posssède de cette espèce ont été pris en juin, sur les bords

d'un ruisseau, dans les environs de Setif (province de Conslantine).

Pl. 1, fig. 4. Libellula nitidi-nervis (femelle), de grandeur naturelle, 4" les derniers segments abdomi-

naux du mâle vus en dessous, 4
1
' les derniers segments abdominaux de la femelle vus en dessous.

10. Libellula rubri-ncrvis . (Pl. 1, fig. 5.)

De Sélys, Rev. zool. i8Zu, p. 243, n° 2.

Libellula hœmatina, Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 84, n" 74.

Elle ne diffère point des individus de la Sicile et du Sénégal. Elle est toutefois de taille

plus forte que les uns et les autres.

C'est sur les bords des mares et des ruisseaux des bois du lac Houbeira, aux environs du

cercle de Lacalle, pendant les mois de mars et d'avril, que j'ai pris cette jolie espèce, dont

je n'ai rencontré que deux individus.

Pl. 1, fig. 5. Libellula rubri-nervis (mâle), de grandeur naturelle, 5
a
les derniers segments abdominaux

du mâle vus de profil.

11. Libellula erythrea.

Brull. Ëxpéd. scient, de Morée, tom. III, Ent. p. 102, n° 76, pl. 32, fig. 4-

Libellula ferruginea, Vand. Lind. Monogr. des Libell. p. i3.

Buhm. Handb. der Ent. tom. II, p. 858, n" 62.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 79, n° 66.

Ne différant nullement de celles d'Europe et du Sénégal, mais toujours d'une grande

taille. Dans le Supplément à la monographie, je déduis les raisons du changement de
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nomenclature. La principale est que la L. ferruginea, Fabr. semble désigner une autre

espèce.

Cette jolie Libellule, pendant les mois de mars, avril et commencement de mai, n'est

pas très-rare dans les bois des lacs Tonga et Houbeira, où elle se plaît à voler sur le bord

des ruisseaux et des mares. Environs du cercle de Lacalle.

12. Libelhla conjuncta? (Pl. 1, fig. 6.)

Long. 33 miilim. enverg. 57 millim.

Ramb. Hisl. nat. des ins. Névropt. p. 91, n" Sà-

L. abdomine tenui, cylindrico, in medio attenuato, flavescente (rubro in mare adulto); ultimis duobus

segnientis nigris , posticè subnigricante marginatis; alis macula croceâ ornatis, illâ posticis magnà ; para-

stigmate rubescenle, tenui (long. 1 lin.); membranulà cinereâ, omnibus nervis rubris; pedibus nigri-

cantibus.

Mâle adulte. La tête est d'un jaune rougeàlre , avec le lobe intermédiaire de la lèvre infé-

rieure, le bord interne des latéraux et le bord de la lèvre supérieure, largement noirs. Le

vertex et la vésicule sont d'un rouge violâtre métallique, il y a une petite raie devant les

ocelles, qui descend le long des yeux : ceux-ci sont rougeâtres. Le derrière de la tête est

d'un jaune obscur, avec cinq ou six taches noires derrière chaque œil. Le prothorax est

petit, noir, taché de rougeâtre, à bord postérieur divisé en trois festons non relevés. Le tho-

rax, d'un rouge obscur, présente en avant une mince suture dorsale et une ligne humérale

peu distincte, plus foncée; sur chaque côté, il y a trois lignes obliques d'un noir acier,

confluentes en dessus, mais n'allant pas jusqu'aux ailes et aboutissant derrière chaque pied.

Il y a aussi un vestige en dessous de l'aile supérieure
,
quelques points noirâtres à l'espace

interalaire et plusieurs taches noirâtres, saupoudrées de cendré en dessous du thorax. L'abdo-

men, mince, subcylindrique, est un peu renflé à sa base, un peu atténué au troisième seg-

ment, puis atténué une seconde fois au huitième; il est rouge, taché de noir ainsi qu'il suit :

le premier, noir en dessus, avec une tache triangulaire transverse au bord postérieur;

deuxième et troisième, avec une raie latérale longitudinale noire, une autre de même cou-

leur, parallèle, plus en dessous; quatrième, cinquième, avec le bord postérieur et deux

taches latérales aux deux extrémités, noires, visibles en dessous seulement; sixième, sem-

blable, mais plus noir aux côtés; septième, tout bordé de noir sur les côtés; huitième, sem-

blable, mais le noir s'élargit en arrière de manière à ne plus laisser que l'arête et Je bord

postérieur rouges; neuvième et dixième, noirs, avec l'arête et le bord postérieur rouges. Les

appendices anals supérieurs sont minces, en fuseau, noirâtres, un peu velus; ils ont plus

de deux fois la longueur du dixième segment. L'inférieur est à peine plus court, triangu-

laire, recourbé en haut; il est d'un rougeâtre clair, à bords et à pointe noirs. Les pieds sont

noirs, avec l'intérieur des fémurs antérieurs et l'extrême base des autres roussâtres. Les ailes

sont hyalines, avec la base, jusqu'à une ligne aux supérieures et à deux aux inférieures, d'un

safrané vif. Le parastigma, médiocre (long de 1 ligne), assez mince, est d'un noir rougeâtre,

Zoot.. — Anim. articulés. — III
e
partie. 1C
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entre deux nervures noires, mais plus clair aux extrémités. La membranule accessoire est

noirâtre, avec la base un peu jaunâtre. Toutes les nervures, ainsi que les cellules, sont d'un

rouge laque; il y a douze à quatorze nervules anté-cubitales.

Chez un mâle plus jeune, la face, les côtés et le dessous de l'abdomen et les côtés des

trois premiers segments sonl jaunâtres; le reste du thorax et de l'abdomen, d'un brun rous-

sâtre, le fond du parastigma brun, sa nervule interne jaune, les nervures et nervules d'un

jaune d'or foncé, les dessins comme à l'ordinaire, mais peu distincts.

Chez un mâle très-jeune, les lèvres n'ont pas de noir, mais un peu de gris: le vertex et la

vésicule sonl jaunâtres non métalliques. Le dessus du thorax et de l'abdomen sont d'un jaune

olivâtre, avec les côtés en dessous plus clairs. Les pieds sont d'un noirâtre clair. L'intérieur

des quatre fémurs antérieurs et la base des autres sont d'un jaunâtre clair. La base des ailes

est safranée de clair; leurs nervures sont jaunes, le parastigma est d'un gris jaunâtre , entre

deux nervures noirâtres; il est jaune inférieurement et aux extrémités. Chez cet exemplaire,

il y a quinze nervules antécubitales aux ailes supérieures. Je ne connais pas la femelle; elle

ressemble sans doute au jeune mâle, quant à la coloration, mais son abdomen doit être

moins délié.

Quoique la description donnée par M. Rambur ne soit pas très-complète et qu'il ne parie

pas des raies noires des trois premiers segments, je pense qu'elle se rapporte à cette espèce;

elle a aussi des rapports très-grands avec la L. distincte., au point qu'on n'a que l'embarras

du choix pour lui appliquer l'une ou l'autre de ces dénominations.

Elle ressemble beaucoup, au premier abord, au mâle de la L. jlaveola; mais la forme du

prothorax, celle du parastigma, font promptement distinguer cette espèce, qui appartient

tout à fait au groupe de la L. rubri-nervis , dont elle se sépare surtout par son abdomen non

déprimé, mince et subcylindrique

Elle est aussi commune que la précédente, mais elle paraît beaucoup plus tard, car ce

n'est que pendant la fin de juin et tout le mois de juillet que je prenais cette espèce, qui se

plait à voler sur les bords des mares et flaques d'eau des bois des lacs Tonga et Houbeira

,

aux environs du cercle de Lacalle.

Pl. 1, fig. 6. Libellula conjancla (mâle), de grandeur naturelle, 6a
les derniers segments abdominaux

du mâle vus de profil.

13. Libellula leucosiicta. (Pl. 2, fig. î.)

13urm. Ilandb. der Ent. tom. II, p. 8/19, n° 8.

Libellula unifasciala , Ramb. Hist. nat. des ins. Nëvropl. p. 108, n° 108.

Cette espèce est mal placée, par M. Rambur, dans le groupe de la I. pedemonlana. Elle

en diffère totalement parle collier trilobé et par le triangle non traversé d'une nervule.

En Algérie, elle semble généralement plus grande qu'au Sénégal.

1 La description de la L. distinguenda, Ramb. dont la L. incompta, Ramb. est la femelle, a aussi des rapports

assez grands avec celle-ci ; mais les individus types de la collection de M. Rambur prouvent que c'est une espèce d un

groupe américain tout différent, ayant pour type la L. unimaculata , Degéer.
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Cette Libellule, pendant les mois de juillet et d'août, est abondamment répandue dans

les environs du cercle de Lacalle; c'est particulièrement sur les rives sablonneuses des grands

lacs Tonga et Houbeira que je prenais cette espèce, cpii, quelquefois, se plaît à se reposer

sur le sable presque brûlant.

Pl. 2, fig. i. Libellula hucosticta (mâle), de grandeur naturelle, i
a

les derniers segments abdominaux

du mâle vus en dessous.

\k. LibelMa sanguinea. (Pl. 2, fig. 3.)

Mûll. Enum. ac descript. Libell. etc. in Nov. Act. curios. tom. III, 1767, p. 122,1)° 1 5.

Libellula Rœselii , De Sélys, Monogr. des Libell. d'Europe, p. £7, n° 10.

Semblable à celle d'Europe, mais les deux petites taches dorsales noires des huitième et

neuvième segments nulles ou presque nulles chez le mâle, et l'intérieur du tibia antérieur

assez constamment jaunâtre; on remarque, d'ailleurs, la même modification chez la L. san-

guinea du Midi de l'Europe. La description de Mûller étant bonne, je propose de lui resti-

tuer le nom donné par cet auteur.

Elle n'est pas rare pendant les mois de mai et de juin, dans les bois des lacs Tonga et

Houbeira, où elle se plaît à voler sur les bords des mares et des ruisseaux.

Pl. 2, fig. 3. Libellula sanguinea (mâle), de grandeur naturelle, 3' les derniers segments abdominaux

du mâle vus en dessous.

15. Libellula slriolata. (Pl. l,fig. 2.)

Charp. Libell. Europ. 1840, p. 78, n" 1 1, lab. 10, fig. 2 (mâle et femelle).

Libellula vulgala, Ramb. Hist. nat. des ins. Névrôpt. p. 99, n° 98.

De Sélys, Monogr. des Libell. d'Europe, p. 5o, n° 12.

Identique avec la L. slriolata d'Europe. Dans le Supplément à la monographie ,
j'en don-

nerai une description comparée avec celle de la vraie L. vulgata.

Cette espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus, habite les environs du cercle

de Lacalle. C'est en juillet, dans les bois du lac Tonga, que j'ai pris cette Libellule, qui se

plaît dans les lieux frais et ombragés.

Pl. 1, fig. 2. Libellula striolata (mâle), de grandeur naturelle, 3a
les derniers segments abdominaux du

mâle vus en dessous.

16. Libellula meridionalis.

De Sélys, Rev. zool. i84i, p. 245, n° 5.

Libellula hybrida, Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 101, n° 99.

Comme en Europe , varie de taille selon les localités.

Les environs de Constantine , ainsi que ceux du cercle de Lacalle , nourrissent cette espèce,

que j'ai prise, pendant les mois de mai et de juin , sur les bords des rivières et des lacs.

16.
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17. Libellula flavistyla. (Pl. l,fig. 7, 7*.)

Ramb. Hist. nat. des ins. Nêvropt. p. 117, n" 120.

Libellula Lefebvrœi, Ramb. op. cit. p. 112, n° 1 13.

Libellula parvula, Ramb. op. cit. p. 116, n° 119.

Le mâle, très-adulte, sans aucune tache jaune, a été nommé L. morio par M. Schneider,

d'après des individus pris en Asie Mineure. Ceux d'Alger sont dans ce même état. Les mâles

semi-adultes reçus du Sénégal sont la L. flavistyla de M. le docteur Rambur. Les femelles

adultes de toutes les localités répondent à sa L. parvula, et la jeune femelle d'Egypte est sa

L. Lefebvrœi. Un mâle d'Alger est remarquable par sa grande taille et les appendices anals

noirâtres.

Cette espèce, pendant les mois de juin et de juillet, n'est pas rare aux environs du cercle

de Lacalle, particulièrement dans les bois du lac Tonga; c'est toujours dans les lieux frais et

ombragés que j'ai rencontré cette Libellule.

Pl. 1, fig. 7. Libellula flavistyla (mâle), de grandeur naturelle, 7
a
la femelle, -]

b
les derniers segments

abdominaux du mâle vus de profil , 7
e
les derniers segments abdominaux de la femelle vus de profil.

18. Libellula panorpoides (Acisoma). (Pl. 2, fig. 4-)

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 28, n° 1, pl. 2, fig. 2 b.

M. Rambur ignorait la patrie de cette espèce; il la soupçonnait du Rengale. On trouve

à Madagascar une espèce très-voisine nommée A. ascalaphoides , Ramb. Elle est un peu

plus grande; les côtés de la partie renflée de l'abdomen sont bruns, sans taches noires à

trois dents. Les appendices anals sont noirs, l'écaillé vulvaire un peu ciliée, et il y a neuf

à dix nervules antécubitales.

Je ne puis admettre ce genre, qui n'est caractérisé que par la forme de l'abdomen,

forme singulière, il est vrai; mais, si l'on admet ce caractère comme générique, il faudrait

diviser le genre Libellula en vingt nouveaux genres; ce ne sera pas même assez, et ces pré-

tendus genres passeront insensiblement de l'un à l'autre.

Cette espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus, se plaît à voler pendant les

mois de juillet et août; je l'ai prise sur le bord des flaques et des mares des bois du lac

Houbeira, aux environs du cercle de Lacalle.

Pl. 2, fig. 4- Libellula panorpoides (mâle), de grandeur naturelle, 4° les derniers segments abdominaux

du mâle vus en dessous, fx
h
les derniers segments abdominaux de la femelle vus en dessous.

19. Libellula Edwardsii, de Sélys. (Pl. 2, fig. 5.)

Long. 45 millim. enverg. 76 millim.

L. staturaL. quadrimaculatœ, sed alis latioribus duobus ordinibus cellularum postrigonalium instructis;

parastigmate maximo, dilatato (long. 2 lin.), nervulis octo antecubitalibus anticis, quinque tantùm posti-
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cis, nervuris cellulisque llavis, spatio nigricante posticis obscure notato; abdomine subdepresso, vittâ dor-

sali sinuatâ, nigrescente; pedibus elongatis , tenuibus.

Femelle. La tête est grosse, globuleuse. Les lèvres, la face et le front sont d'un blanc

jaunâtre , à poils courts de même couleur. La vésicule est très-renflée , à peine échancrée

,

jaunâtre; elle est précédée, du côté du front, qui est très-échancré , d'une raie brune assez

large, qui ne dépasse guère les antennes. Les yeux sont bruns, bordés de jaunâtre, avec

quelques points foncés en arrière; les tempes sont sinueuses et présentent une sorte de

saillie qui ressemble au second œil des Cordulia et des Epitheca; le derrière des yeux est

noirâtre. Le prothorax est noirâtre, presque glabre, étroitement bordé de jaune et orné

d'une tache latérale de même couleur; le bord postérieur est peu prolongé, et forme trois

festons arrondis bien marqués. Le thorax est jaune, un peu plus foncé en avant, et orné de

deux lignes obliques latérales, interrompues et d'un point noirâtre entre elles. Ces lignes

forment trois taches vers les pieds. L'échancrure mésothoracique est brune, avec l'espace

interalaire orné de quelques taches noirâtres. L'abdomen est assez épais, déprimé et assez

aminci vers le bout; il est jaune et orné d'une bande dorsale longitudinale, étroite, noi-

râtre; cette bande s'élargit à l'extrémité des troisième, quatrième, sixième et septième seg-

ments; sur les huitième, neuvième et dixième, elle est plus large et égale. Les sutures de

tous les segments, mais surtout des trois premiers, sont de même couleur. Les appendices

anals, une fois plus longs que le dernier segment, sont minces, très-acuminés ; ils sont

jaunes, à bordure et à pointes noires, rejetées sur une protubérance jaune, à dos brun,

qui termine l'abdomen; celui-ci, en dessous, est jaune, plat, avec un gros point brun à

chaque côté de l'extrémité des segments. L'écaillé vulvaire est jaune, presque aussi longue

que le neuvième segment, presque d'égale largeur partout
, tronquée, arrondie et paraissant

relevée à angle droit avec l'abdomen. Les pattes sont longues, minces, à épines courtes et

faibles. Les tibias et les tarses sont d'un brun noirâtre, avec les cuisses jaunâtres et teintées

de brun seulement en dehors. Les ailes sont fortement lavées de jaune safrané, avec la

plupart des nervures et des nervules jaunes. La première, la troisième et celle des triangles

sont noires. La côte est jaune en dehors. Le parastigma est long, large (long, de 2 lignes),

d'un jaune pâle entre deux nervures noires, épaisses. On compte huit nervules antécubi-

tales aux ailes supérieures, cinq aux inférieures et sept entre le point cubital et le para-

stigma; la membranule est d'un blanc jaunâtre ; les triangles sont sans nervules, celui des

ailes supérieures est assez large et suivi de trois cellules, mais ensuite de deux rangs de

cellules, la base des supérieures ayant l'apparence d'un espace noirâtre non compacte, le

centre seulement des cellules étant occupé par la couleur foncée ; il consiste : 1
0 en une

ligne entre la quatrième et la cinquième nervure de la base au triangle , et y compris celui-ci :

2
0
le centre de six à sept cellules contre la membranule; 3° le centre de douze à quatorze

cellules en dessous de ce premier espace.

Cette espèce remarquable a quelques rapporls avec la L. signala, Ramb. et la L. sancjui-

nea, Burm. mais elle en est bien distincte par le parastigma, beaucoup plus grand. Elle

semble se rapprocher des Cordulia, et surtout des Epitheca, par le faciès, la coloration du

corps et des ailes, le prolongement du bord postérieur des yeux, la longue écaille vulvaire.
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mais le triangle est moins équilatéral. Les pieds sont ceux des Libellules; enfin les yeux et

la vulve offrent aussi la même anomalie chez quelques autres Libellules à deux rangs de

cellules postrigonales.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette remarquable espèce, que j'ai prise à la lin de

juillet, dans les bois du lac Houbeira. C'est à la surface d'une mare, au-dessus de laquelle

elle se plaisait à planer, que j'ai fait la rencontre de cette Libellule.

Pl. 2, fig. 5. Libellula Edwardsii (mâle), de grandeur naturelle, 5" les derniers segments abdominaux

du mâle vus en dessous.

Genus Gomphus, Leach. Lindenia, Vand. Hœv. Diastatomma , Burm

20. Gomphus Lucasii, de Sélys. (Pl. 2, fig. 6, 6 a
.)

Long. 50 millim. enverg. 68 millim. (mâle).

Long. 53 millim. enverg. 71 miliim. (femelle).

Gomplias pulchellus, De Sélys, Monogr. des Libell. d'Europe, i8ào, p. 83, n° i.

G. thorace flavo, suprà sex vittis nigris angustissimis ornato; abdomine suprà ad basim flavo longitudi-

naliter lineato; tarsis posticis extùs flavis; appendiculis analibus anticis in mare nigris, sensiter acumina-

tis, postico duplici, ad basim flavo; lineâ mediâ iaterum tboracis brevissimâ; vertice transversim antice

flavo vittato.

Cette espèce ressemble, à s'y méprendre, au G. pulchellus, par l'ensemble de la colora-

lion, l'étroitesse des lignes noires du devant du thorax et les tarses jaunes en dehors; mais

elle se rapproche en réalité davantage du G. simillimus par les formes et par la ligne mé-

diane des côtés du thorax, qui est courte et interrompue; elle se reconnaît, de tous les

deux, à la ligne jaune du vertex et aux appendices.

Elle diffère du G. simillimus, i° par les raies noires du devant du thorax, très-étroites, de

sorte que l'humérale est, en apparence, moins rapprochée de la latérale; en outre, les mé-

dianes ne touchent pas au prothorax par un petit prolongement noir;

2° Les lignes des côtés du prothorax ne se ramifient pas vers les pattes et ne forment

aucune tache en arrière des postérieures
;

3° Le parastigma est un peu plus mince (aussi brun roussâtre), ce qui le lait paraître

plus long ;

!\° Le bord renflé antérieur du vertex, derrière les ocelles, forme une ligne jaune allant

d'un œil à l'autre (dans les espèces voisines, cette partie est toute noire);

5° Les pattes ont plus de jaune, les fémurs n'ayant en réalité qu'une seule ligne exté-

rieure noire (sauf un vestige aux quatre postérieures); mais la grande différence est dans

les tarses, les deux premiers articles de tous chez la femelle et des pattes postérieures seu-

lement chez le mâle étant jaunes;

6° Les appendices anals supérieurs du mâle vus en dessous finissent graduellement en

pointe aiguë, et non pas subitement; de profil, en dessous, ils offrent la même petite dent

obtuse, saillante, un peu avant la pointe; l'inférieur a moins de noir;
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7° L'écaillé vulvaire de la femelle est à peu près semblable, mais plus large qu'à la base.

Elle se distingue du Gomphus pulchellus :

i° Par le vertex (voyez, plus baut, le n° h)\

2° Par la ligne médiane des côtés du thorax, courte, interrompue en baut;

3° Le parastigma plus court;

h" Les pattes, dont les fémurs ne sont pas trilignés de noir;

5° Les appendices anals supérieurs du mâle à pointe non tronquée, les organes génitaux

moins proéminents;

6° L'écaillé vulvaire de forme toute différente.

Je dédie cette espèce très-intéressante à M. IL Lucas, qui m'a communiqué les Libellules

qu'il a rencontrées en Algérie , et je saisis cette occasion pour consacrer le souvenir des dé-

couvertes entomologiques qu'il a faites dans le Nord de l'Afrique. Ce Gomphus est, en quelque

sorte, une race du G. simillimus revêtu des couleurs du G. pulchellus; c'est sans doute l'es-

pèce prise en Algérie par feu Bové, et que j'avais cru être le G. pulchellus.

C'est sur les bords du Rummel, dans les environs de Constantine, en juin, et sur les rives

du lac Houbeira, aux environs du cercle de Lacalle, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai

rencontré que deux individus.

Pl. "2
,
fîg. 6. Gomphus Lucasii (mâle) , de grandeur naturelle, 6 a

la femelle, 6
h
la tête vue de face, 6

e
les

derniers segments abdominaux du mâle vus en dessous, 6
d
les derniers segments abdominaux de la femelle

vus en dessous.

21. Gomphus unguiculaius {/Eschna).

Vand. Lind. Monogr. des Libell. n° 7, lig. 6, mas.

De Séi.ys, Monogr. des Libell. d'Europe, p. 80, n° 1.

/Eschna hamata, T. Chabp. Horœ entomol. p. 2 5, pl. 1
,

fîg. 10 à 1 1.

Libellala fbreipata, LiNN. Syst. nat. édit. 12, tom. I, p. go3, n° 11.

Libellala viridi cincta, Degeeiî, Mém. pourservirà l'kist. nat. des ins. tom. II, p. 186, pl. 21, iig. 1, mas.

Son existence en Algérie est démontrée par l'exemplaire rapporté par feu Bové. C'est un

mâle, qui ne diffère de la variété méridionale que l'on rencontre en Sicile et dans le Midi

de l'Espagne que par les quatre bandes noires du devant du thorax, qui sont encore plus

étroites et plus confluentes, de manière à former deux ovales bien fermés et plus isolés

l'un de l'autre. Peut-être le G. Lefebvrœi, Ramb. n'est-il que la femelle de cette variété

africaine , car elle ne s'en distingue que par les tarses tachés de jaune et les tibias jaunes

en dehors, encore ce caractère se voit-il déjà chez une femelle de Sicile, mais les lignes

du devant du thorax forment aussi deux ovales fermés, ce que je n'ai pas encore vu chez le

G. unguiculaius femelle.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Alger, où elle a été prise

par feu Bové.
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Genus Lindenia, de Haan. Petalura, de Séiys. /Eschna, Fabr.

Diastatomma , Burm.

22. Lindenia tetraphylla (/Eschna).

Vand. Lind. Monogr. des Libell. p. 32, n° n.

Sav. Descript. de l'Egypte, Névropt. pl. 1 , fig. i5, i, 2 (femelle).

De Sélys, Monogr. des Libell. d'Europe, p. 76 (femelle).

Ejusd. Ann. de la soc. ent. de France, 1' série, tom. I, p. 107 (mâle).

Ictinus prœdator, Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 173, n" 3 (jeune mâle).

L. thorace flavo, quatuor lineis nigris curvatis, anticè biannulatis ; abdomine flavo, nigro maculato ;

pedibus nigris, fenioribus partira pallidis , membranulâ magnà, fuscà ; 7 et 8 segmentis in utroque sexu

dilatato-foliaceis ; appendiculis analibus superioribus in mare elongatis, rectis acutisque, inferiore brevis-

simo , furcato; squammà vulvarià in fœminâ, brevi, furcatâ.

Mâle adulte. Il diffère de la femelle
, que j'ai décrite dans ma monographie , en ce que

le bord anal des secondes ailes est subitement anguleux. Le parastigma est d'un brun

foncé, avec la côte et toutes les nervures et nervules noires. Le dernier tiers de l'aile, no-

tablement lavé de brun, est comme enfumé, et la base, entre les deuxième, troisième,

et entre les quatrième et cinquième nervures, est brunâtre. Les dessins du corps sont les

mêmes, mais ils sont peu distincts, parce que le jaunâtre est en grande partie lavé de brun.

L'abdomen ,
par exemple , est noirâtre , avec une tache basale d'un jaune obscur occupant la

moitié antérieure des troisième, quatrième, cinquième et sixième segments et l'articulation

des premier, huitième et neuvième de même couleur, plus une tache jaune en dessous du

troisième et aux côtés des huitième et neuvième; il en est de même des pieds, qui sont

presque noirâtres, ainsi que l'espace entre les yeux et leur partie postérieure. Les appen-

dices anals supérieurs sont à peu près semblables de forme à ceux de la femelle, étant cy-

lindriques, pointus, droits, mais beaucoup plus longs, égalant en longueur les deux der-

niers segments; l'inférieur est très-court, ayant à peine le cinquième des supérieurs; il est

presque entièrement divisé en deux et réduit à deux petites pointes triangulaires, un peu

divergentes. Les parties génitales sont peu proéminentes, et l'expansion foliacée des sep-

tième et huitième segments consiste en deux parties membraneuses distinctes. Celle du

septième recouvre si exactement une partie de celle du huitième, qu'ils ont l'air de ne

former qu'une seule expansion : ces parties sont semblables dans la femelle.

Le jeune mâle est coloré comme la femelle. Il faut ajouter, à la description que j'ai

donnée de celle-ci, que l'écaillé vulvaire égale à peine la moitié du neuvième segment; elle

est courte, très-bifide, composée de deux pointes triangulaires qui ne se touchent qu'à leur

base. Les nervules qui s'adossent à la côte, les réticulations des triangles et celles de plu-

sieurs autres cellules sont d'un jaune pâle, les grandes nervures, excepté la costale, sont

noires. Le parastigma, qui occupe le dessus de six cellules, est jaune, entouré de noir. La

callosité, derrière le vertex, n'est pas entièrement vésiculeuse, le milieu étant comme

aplati, mais elle est, en tout cas, plus élevée, moins bifide, à côtes moins pointues que



CINQUIÈME CLASSE. — INSECTES. 129

dans les genres voisins. La tache noire des troisième, quatrième, cinquième et sixième seg-

ments, à sa partie latérale, est bifide et remonte presque jusqu'à la base.

En 1 839, je n'avais vu cpie la femelle sans abdomen de la collection de M. Vander Lin-

den et le dessin de l'ouvrage sur l'Egypte. Aujourd'hui j'ai pu décrire exactement cette

espèce, grâce aux exemplaires communiqués par MM. Pecchioli et H. Lucas. Je résumerai

ainsi les données géographiques. En Europe : Italie, un mâle adulte pris dans les environs

de Pise, en Toscane, par M. V. Pecchioli, qui a eu la bonté de le déposer dans ma collection;

la femelle, jeune, recueillie par M. Vander Linden, sur les bords du lac Averne, près de

Naples. En Afrique : Egypte, d'après la partie entomologique du grand ouvrage sur ce pays;

Algérie, trois femelles recueillies par M. H. Lucas. Un jeune mâle sans indication de patrie,

communiqué par le muséum de Paris et décrit, par M. Rambur, sous le nom (.Yfctimis

prœdalor.

On distinguera facilement la L. tetraphylla des espèces d'Ictinus et de Diastatomma
,
qui lui

ressemblent, i° par l'expansion du septième segment; i° par la face sans tache; 3° par le

vertex bivésiculeux, moins relevé en pointe sur les côtés, les yeux moins allongés, l'occi-

put moins relevé en lame, et l'écaillé vulvaire non prolongée en longues lanières bifides.

C'est aux environs du cercle de Lacalle, à la lin de juillet, que j'ai pris cette espèce,

qui se plaît dans des lieux arides, sablonneux, couverts de broussailles cependant, mais

qui avaient déjà subi l'action du feu.

Pl. 2, fig. 7. Lindenia tetraphylla (mâle), de grandeur naturelle, 7" la tète vue de face, 7
1
' les derniers

segments abdominaux du mâle vus en dessous.

Genus Anax, Leach.

23. Anax formosus.

Vand. Lind. Monogr. des Libell. p. 20, n° 1.

De Sélys, Monogr. des Libell. d'Europe, p. 1 17, n° 1.

Fonsc. Ann. de la soc. ent. de France, 1™ série, lom. VII , p. 80, pl 5, fig. 1

.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropl. p. 182 , n° 1.

yEschna azurea, Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 84o, n° i3.

Comme en Europe.

Elle n'est pas rare aux environs d'Alger, de Philippeville
,
d'Hippône et du cercle de La-

calle, pendant les mois de juin et de juillet. C'est dans les lieux frais, humides et Irès-om-

bragés que j'ai toujours rencontré cette espèce.

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie 17
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Genus Mschna, Fabr.

24. Mschna mixta.

Laïr. Hist. nat. des ins. tom. XIII, p. 7, n° k-

De Selys, Monogr. des Libell. d'Europe, p. 102, n° 2.

Fonsc. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. VII, p. 87, 11° Zi, pl. k.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropl. p. 200, n° 12.

Tout à fait semblable aux individus d'Europe.

J'ai pris cette espèce, dans les environs d'Alger et du cercle de Lacalle, pendant les mois

de juillet et d'août. Elle est rare, et les quelques individus que j'ai trouvés ont été rencon-

trés sur les bords des lacs et des rivières.

25. /Escfina ajjinis.

Vand. Lind. Monogr. des Libell. p. 24, n° 3.

De Selys, Monogr. des Libell. d'Europe , p. io4, n° 3.

Fonsc. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. VII, p. 91, n" 5.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropl. p. 201, n° i3.

Comme les individus d'Europe.

Cette espèce est beaucoup plus commune que la précédente; elle habite les environs

d'Alger, de Constantine, d'Hippône et du cercle de Lacalle. Elle vole pendant tout l'été et

une grande partie de l'automne, et c'est particulièrement dans les lieux boisés, sur les bords

des sentiers, que je rencontrais ce Libellulien.

Genus Calopteryx, Leacb.

26. Calopteryx xanlhostoma (Ayrion).

Charp. Horœ ent. p. k-

Semblable aux individus de Provence, dont les mâles ont les ailes hyalines; il est assez

probable que ce n'est qu'une variété méridionale de la C. Ludoviciana.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, en juin, que j'ai trouvé cette espèce, qui se plait

sur les bords des rivières; c'est particulièrement à la jonction du Rummel et du Bou-Mersoug

que je prenais celte espèce, qui se plaît à voler sur les rives légèrement ombragées et cou-

vertes d'herbes.
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27. Calopteryx h&morrhoidalis

.

Vand. Lind. Monogr. des Libell. p. 34, n° 2.

De SÉLYS, Monogr. des Libell. d'Europe, p. i33, n" 3

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 221, n° 3.

Comme en Europe, de taille très-petite. On en reçoit de semblables du Sud de la Sicile.

Ce Calopteryx, pendant le printemps, tout l'été et une grande partie de l'automne, n'est

pas rare dans les environs du cercle de Lacalle; il se plaît dans les lieux marécageux et om-

bragés, et c'est particulièrement dans les marais d'Aïn-Dréan que j'ai pris cette espèce, qui

se plaît à voler à la surface des eaux courantes et à se reposer snr les longues tiges des

herbes qui croissent sur les bords des ruisseaux.

Genus Lestes, Leach. Agrion, Auct.

28. Lestes viridis.

Vand. Lind. Monogr. des Libell. p. 36, n° k-

De Sélys, Monogr. des Libell. d'Europe, p. 137, n° 1.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 2 5o, n° 10.

Agrion leucopsullis , Ciiarp. Horœ eut. p. 5, pl. 1, fig. 17.

Comme en Europe.

Les environs du cercle de Lacalle nourrissent cette espèce, qui n'est pas très-rare pen-

dant tout l'été et une grande partie de l'automne. Elle se plaît à voler dans les lieux ombra-

gés, particulièrement sur les bords des sentiers qui sillonnent les bois des lacs Tonga et

Houbeira.

29. Lestes barbara [Agrion).

Fabr. Enl. sysl. Suppl. p. 286, n
OÏ

2, 3.

De Sélys, Monogr. des Libell. d'Europe, p. i&à , n° 4.

Charp. Horœ ont. p. 9 , pl. 1, fig. 19.

Fonsc. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. VII , p. 554 , n° 3.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 25i, n° 1

1

Sav. Descripl. de l'Egypte, Névropt. pl. 1 ,
fig. 18.

Entièrement semblable aux individus d'Europe.

Je n'ai rencontré que quelques individus de cette espèce , que j'ai prise , pendant l'été et

une grande partie de l'automne, dans les environs d'Alger, de Constantine, de Bône et du

cercle de Lacalle.

30. Lestes virens.

Charp. Horœ enl. p. 8.

Comme en Europe.

Cette espèce est aussi rare que la précédente, et je l'ai prise dans les mêmes conditions

et dans les mêmes lieux.

17.
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3 1 . Lestes fasca
(
Agrion )

.

Vand. Lind. Monogr. des Libell. p. 3-], n° 5.

Fonsc. Ann. de la soc. eut. de France, i" série, tom. VII, p. 55g, pi. 14, lig. i.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 253, n° i5.

Sympecmafasca , de SÉlys, Monogr. des Libell. d'Europe, p. 1 45 , n° l.

Agrion phallatam, Ciiarp. Horœ ent. p. 10.

Tout à fait semblable aux individus d'Europe.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise, en août, dans les bois du

lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.

Genus Plàtycnemis, Charp.

32. Plàtycnemis subdilatata, de Sélys. (Pl. 2, lig. 8, 8
a

.)

Long. 37 miliim. i, enverg. 39 millim. (mâle).

Long. 35 millim. enverg. 45 millim. (femelle).

P. libiis quatuor posticis tantùm in mare ciilatatis ;
appencliculis anticis maris solùm sensiler bifidis;

margine posticâ prothoracis in fœminà ad médium acutè recurvatà , ad latera bilobatâ; abdomine albi-

cante, duplici lineà dorsali ornato (saltem) in adultis; capite fcemina? rufescente, non nigro maculato.

Les espèces de ce genre sont assez difficiles à étudier. Celle-ci est très-analogue pour la

forme au P. acutipennis d'Europe, avec la couleur du P. albidella et. le dessin du P. platy-

poda. Une comparaison avec ces espèces la fera plus sûrement reconnaître qu'une longue

description isolée.

i° Elle se rapproche beaucoup du P. acutipennis par les tibias, qui ne sont dilatés que

chez le mâle seulement, par les appendices anals supérieurs du mâle, qui, vus de profil,

sont plus fourchus à leur extrémité que chez les P. albidella et platypoda , mais un peu moins

que ceux du P. acutipennis, enfin par les appendices inférieurs plus courbés en dedans,

ayant cette partie noire.

Elle en diffère par la nuance générale du corps ,
qui est blanc jaunâtre dans le mâle on

jaunâtre sale chez la femelle, et point rougeâtre par le dessin; l'abdomen est presque tou-

jours biligné de noir chez le mâle, et souvent sans lignes semblables chez la femelle (le

contraire se voit chez le P. acutipennis); enfin par le dessus de la tête de la femelle, d un

roux terne, sans marques noires, et par son prothorax, dont le lobe postérieur est relevé

au milieu en corne aiguë rejetée en avant, mais dont les lobes latéraux sont arrondis, sans

être relevés en cornes droites, comme chez le P. acutipennis.

2° Le mâle du P. subdilatata ressemble à celui du P. platypoda par les deux lignes noires

longitudinales de l'abdomen; mais il a le parastigma d'un brun plus foncé, les appendices

anals supérieurs plus bifides, le dernier segment plus largement bronzé, n'ayant quune
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ligne dorsale blanche , enfin la nuance du corps ,
qui n'est pas bleue , mais d'un blanc un peu

jaunâtre ou verdâtre. La femelle se distingue de suite par les tibias non dilatés, la corne

médiane du lobe postérieur du prothorax non rejetée en avant, le dessin et la couleur de

la tête.

3° Le P. subdilatala femelle jeune rappelle le P. albidella nouvellement éclos
, par la

couleur et le dessin de l'abdomen; mais la couleur de la tête et les pieds non dilatés l'en

distinguent suffisamment. Le mâle est bien différent par les deux lignes dorsales de l'abdo-

men, les appendices plus fourchus et le parastigma plus foncé.

li° Enfin on distinguera le P. subdilatata du P. latipes aux lignes dorsales, aux appen-

dices bifides et aux tibias moins dilatés du mâle, à la couleur de la tête et aux tibias non

dilatés dans la femelle.

Ayant eu moi-même une certaine difficulté à établir les caractères diagnostiques de cette

espèce de transition, j'ai cru ne pouvoir mieux faire que de fournir les indications princi-

pales résullées d'une comparaison minutieuse faite avec les quatre espèces européennes du

même genre.

J'ajouterai une description succincte des deux sexes.

Mâle. La tête est d'un blanc jaunâtre et présente une bande longitudinale transverse d'un

noir bronzé qui occupe le dessus de la tête, du vertex à l'occiput; cette bande, coupée par

une fine raie transverse roussâtre, va d'un œil à l'autre, en prenant sur les antennes et sur

l'ocelle antérieure. Le derrière des yeux est jaunâtre. Le prothorax est d'un noir bronzé,

arrondi en arrière, et présente deux raies latérales et quelques points pâles. Le thorax est

d'un blanc un peu jaunâtre ou verdâtre , avec une légère bande dorsale bronzée en avant

(divisée par l'arête finement roussâtre) et deux lignes numérales rapprochées, de même
couleur de chaque côté. L'abdomen est d'un blanc jaunâtre , avec le dessus du premier seg-

ment d'un noir bronzé , ainsi que les deux larges bandes dorsales longitudinales séparées par

l'arête, qui est finement jaunâtre, de même que les articulations. Les appendices anals supé-

rieurs sont d'un blanc roussâtre, bifides à leur extrémité vus de profil; les inférieurs sont

larges à la base , à pointe tournée semi-circulairement en dedans : cette dernière partie est

moins noire. Les pattes sont blanchâtres , avec les épines et une ligne extérieure simple sur

les tibias, double sur les fémurs, d'un noir bronzé. Les quatre tibias postérieurs sont modé-

rément dilatés latéralement. Les ailes sont hyalines, à nervures brunes. Le parastigma est

en losange irrégulier, d'un brun noirâtre, avec les bords un peu plus clairs. Les mâles, plus

jeunes, ont le parastigma jaunâtre, les dessins de l'abdomen olivâtres, moins larges, les

tibias postérieurs sans ligne foncée.

Le mâle jeune est blanchâtre; les deux lignes noires dorsales de l'abdomen sont plus fines

et en partie interrompues sur les six premiers segments.

Femelle jeune. Diffère du mâle en ce que le dessus de la tête est d'un roux terne un peu
olivâtre sans dessins distincts. Le dessus du thorax et du prothorax participent de la même
couleur, ce dernier conformé comme il est dit ci-dessus n° i . L'abdomen est d'un blanc

jaunâtre., avec une double ligne dorsale olivâtre et les pieds colorés aussi, comme chez le

mâle. Les tibias sont non dilatés et le parastigma est d'un jaune clair opaque.
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La femelle jeune est d'un blanc jaunâtre, avec le dessus de la tête et du thorax d'an

roux olivâtre. L'abdomen n'a pas de ligne dorsale, excepté un vestige olivâtre aux Irois der-

niers segments. Les pieds sont pâles, sans ligne, excepté un vestige aux fémurs. Les épines

sont noires.

C'est celle que j'ai indiquée par erreur sous le nom de P. plalypoda, en citant les exem-

plaires rapportés par feu Bové.

Cette espèce, pendant les mois de mai et de juin, n'est pas très-rare dans les environs

de Constantine, où je l'ai prise volant au-dessus des eaux du Rummel, et se plaisant à se

reposer sur les grandes herbes qui bordent cette rivière, ainsi que les rives du Bou-Mersoug.

Pl. *2, fig. 8. Platjcnemis subdilalaia (mâle), de grandeur naturelle, 8 a
la femelle, 8b

la tête vue de

face, 8 e
les derniers segments abdominaux du mâle vus en dessous, 8 d

les derniers segments abdominaux

de la femelle vus en dessous.

Genus Agrion, Fabr.

33. Agrion tenellum.

Villers, Entom. tom. III, p. i5, n° 27.

Agrion rubellam , Vand. Lind. Monogr. Libell. n° 7, fig. 6 à 7.

De Sélys, Monogr. des Libell. d'Europe, p. i54, n° 4-

FoNSC. Ann. de la soc. eut. de France, 1™ série, lom. VII, p. 574, n" i5, pl. 13, fig. 5 à 6.

Rame. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 179,0° 28.

Comme en Europe. Ils sont d'assez forte taille. Le mâle a l'abdomen rouge, sans taches

noires. La femelle, au contraire, appartient à la variété dont l'abdomen est en dessus

d'un vert, noirâtre bronzé. Elle est en outre remarquable en ce que les couleurs claires sont

jaunâtres, sans aucun vestige de rouge, les tibias seulement étant roussâtres. Par sa colora-

tion, elle rappelle tout à fait la femelle du Lestes sponsa, lorsque le vert est un peu terni.

Ce n'est qu'aux environs du cercle de Lacalle , à la fin de juillet
,
que j'ai pris cette espèce

,

qui se plaît dans les lieux marécageux et ombragés.

34. Agrion pumilio.

Charp. Hor. eut. p. 22, pl. I, fig. 27.

De Sélys, Monogr. des Libell. d'Europe, p. 1 56, rf 7, pl. 4, fig. 36.

Fon'SC. Ann. de la soc. eut. de France, 1" série, tom. VII , p. 565, n" 1.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 277, n" 25, pl. 7, fig. 4, 5, d, e.

Comme en Europe. Sa taille est petite et le collier généralement bien bordé de bleu.

Ceux du Nord de l'Europe sont plus grands, et le collier n'est pas ordinairement borde.

C'est cette dernière variété que j'avais d'abord nommée A. cognatam. (Rev. zool.)

Les rivières et les mares des environs d'Alger, ainsi que celles du cercle de Lacalle,

sont habitées par cette espèce, que j'ai prise pendant les mois de mai et de juin.
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35. Agrw Graellsii? (Pl. 3, fig. i, i
a
.)

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 275, 11° 22.

Il a les principaux caractères de YA. Graellsii de M. Rambur, mais il esl plus petit, la

tète semble plus étroite et les deux points ronds du derrière des yeux sont en général

visibles; pour la couleur et la tète, il se rapproche aussi de YA. senegalense, Ramb. Si c'est

une nouvelle espèce, on pourrait la désigner sous le nom d'/l. algiricum, de Sélys.

Cette espèce
, pendant tout l'été et une grande partie de l'automne , n'est pas rare dans

l'Est de l'Algérie, particulièrement aux environs de Bône et du cercle de Lacalle; elle se

plaît dans les lieux humides, couverts d'herbes et voisins des lacs et des rivières.

Pl. 3, fig. 1. Agrio Graellsii, de grandeur naturelle, i
a
la femelle également de grandeur naturelle,

i
b

les derniers segments abdominaux du mâle vus en dessous, i
c
les derniers segments abdominaux de la

femelle également vus en dessous.

36. Agrion scitulum.

Kamb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 266, n° i3, pl. 6, fig. à d.

Comme les individus d'Europe. Le seul exemplaire recueilli est de taille moyenne.

Je n'ai pris qu'une seule fois cette espèce , que j'ai rencontrée volant avec l'espèce précé-

dente; fin d'août, dans les environs du cercle de Lacalle.

37. Agrion Lindenii.

De Sélys, Monogr. des Libell. p. 167, n° 10.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 264, n° 1 1

.

Semblable aux individus d'Europe, mais de taille généralement moindre.

J'ai rencontré cet Agrion dans les environs d'Alger, de Constantine , de Bône et du cercle

de Lacalle ; il n'est pas très-rare et se plaît à voler sur les bords des sentiers sablonneux

,

mais voisins cependant des lacs et des rivières.

QUATRIÈME FAMILLE.
LES ÉPHÉMÉRIENS.

Genus Cloe, Leach. Brachycercus, Curt. Onjcypha, Burm.

38. Cloe diptera (Ephemera).

LlNN. Syst. nat. tom. II, p. 207, n° 11.

Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 71, n° 16.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui a été prise par mon ami, M. Morelet, dans les

environs d'Alger.
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CINQUIÈME FAMILLE.

LES MYRMÉLÉONIENS.

Genus Palpares, Ramb. Myrmeleo, Auct.

39. Palpares libclhdoides {Myrmeleo).

LiNN. Syst. nal. tom. II, p. g 1 3 , n° î.

Drur. Exot. Ins. tom. II ,
pl. 46.

Rossi, Faan. etrusc. edit. Illig. tom. II, p. ih-

Sav. Descript. de l'Egypte, Névropt. pl. 3, fig. k-

Bu RM. Handb. derEnt. tom. II, p. 998, n° a4-

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 367, n° 2.

II n'est pas rare, dans toute l'Algérie, pendant le printemps et une grande partie de l'été;

son vol est peu rapide et généralement assez lourd. C'est aux environs d'Alger, de Cons-

tantine
,
d'Hippône et surtout du cercle de Lacalle ,

que j'ai pris cette espèce , qui se plaît

dans des lieux légèrement ombragés et couverts d'herbes.

Genus Acanthaclisis, Ramb. Myrmeleo, Auct.

40. Acanthaclisis bœtica ?

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 379, n° 2.

C'est avec doute, cependant, que je rapporte cette espèce à ÏA. bœtica de M. Rambur, le

seul individu que je possède n'étant pas en très-bon état. Je n'ai pas trouvé ce curieux Né-

vroptère, que je dois à l'obligeance de M. le colonel Levaillant; il a été pris une seule

fois, en août, par cet officier supérieur, aux environs d'Oran.

Genus Myrmeleo, Fabr.

41. Myrmeleo tetragrammicus.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. 192, n° 2.

Fabr. Eut. syst. Suppl. p. 2o5, n os
3 et t\.

Borm. Handb. der Eut. tom. II, p. 9g5, n° ih-

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 391 ,
n° 11.

Celte espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus, habile les environs

cercle de Lacalle; c'est pendanl les mois de juin et de juillet que je prenais ce Myrmele

qui se plaît dans les lieux sablonneux et couverts d'herbes.
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42. Myrmeleo pallidipennis. (Pl. 3, fig. 6.)

Ramb. Ilist. nat. des ins. Névropt. p. 3g4 , n° i5.

Celte espèce est assez abondamment répandue dans l'Est de l'Algérie, particulièrement

aux environs de Constantine, de Milah, de Setif et du cercle de Lacalle. Elle se plaît dans

les lieux sablonneux, vole pendant la plus grande chaleur du jour, et aime à se reposer le

long des tiges desséchées des grandes herbes. Juin et juillet sont les mois pendant lesquels

je rencontrais ordinairement ce Myrméléon.

Pl. 3 , fig. 6. Myrmeleo pallidipennis, de grandeur naturelle, 6 a une mâchoire, 6b une mandibule, 6 e
la

lèvre inférieure, 6d extrémité d'une antenne.

43. Myrmeleo tenellus.

Klug, Symb. phys. dec. 4 , n° 6 , pl. 35, fig. 7.

Je n'ai trouvé que quelques individus de cette jolie espèce, que j'ai prise en juin, dans

des lieux sablonneux, aux environs du camp de Setif.

Genus Ascalaphus, Fabr.

44. Ascalaphus barbarus. (Pl. 3, fig. k.)

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. III, p. ig4» n" 1.

11 n'est pas rare dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux environs de

Constantine et du cercle de Lacalle. Cette espèce, qui paraît dans les premiers jours du

printemps, aime les lieux ombragés, couverts d'herbes et assez humides.

PL 3, fig. 4- Ascalaphus barbarus, de grandeur naturelle, 4
a une mâchoire, 4

b une mandibule, 4
e
la

lèvre inférieure, 4
d une antenne.

ton»

Genus Bubo, Ramb. Ascalaphus, Auct.

45. Bubo hamatus (Ascalaphus). (Pl. 3, fig. 5, 5 a
.)

Klug , Symb. phys. dec. 4. pi- 36 ,
fig. 2.

Sav. Descript. de l'Egypte, Névropt. pl. 3, fig. a?

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. 354, n° 2.

Ce n'est que dans l'Est de l'Algérie , aux environs du cercle de Lacalle et dans les bois du

lac Tonga, que j'ai rencontré cette espèce, dont le vol est assez lourd; elle se plaii dans les

lieux arides et sablonneux, et aime à se reposer sur les tiges des herbes desséchées.

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 18
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Pl. 3, fig. 5. Bubo hamatus (mâle), de grandeur naturelle, 5° lafemelle de grandeur naturelle, 5b une

mâchoire, 5° une mandibule, 5
d

la lèvre inférieure, 5 e extrémité d'une antenne, 5 f une patte de la pre-

mière paire, 5 g derniers segments abdominaux du mâle vus en dessous, 5h derniers segments abdominaux

de la femelle vus en dessous.

Genus Hemerobius, Linn. Chrjsopa, Leach. Burm.

46. Hemerobius perla.

Linn. Faun. suec. n° io54-

Ejusd. Sysl. nat. tom. II, p. 911, n° 2.

Fabr. Eut. sysl. tom. II, p. 82 , n" 2.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. àili, n" 1.

Il n'est pas très-commun dans les environs du cercle de Lacalle, où je l'ai pris en mai sur

des jujubiers.

47. Hemerobius prasinus (Chrysopa).

Burm. Handb. der Ent. tom. II, p. 981, n° i4.

Ramb. Hist. nat. des ins. Névropt. p. Ii^h, n° 2.

Je n'ai trouvé que quelques individus de cette espèce, que j'ai pris, en mai, sur les vitres

de mes fenêtres. Alger, Oran.

48. Hemerobius sligmalicus. (Pl. 3, fig. 7.)

Ramb. Fann. ent. de l'And. tom. II, pl. 9, fig. 8.

Ejusd. Hist. nat. des ins. Hémipt. p. 429, n" i5.

Il ressemble un peu à YH. ilalicus , et vient se placer dans le voisinage de cette espèce ;

il est d'un jaune roussâtre, tournant au rougeâtre. La tête est roussâtre, et présente dans son

milieu une petite tacbe rougeâtre trianguliforme. Le thorax, de même couleur que la tète,

est orné de taches et bandes transversales rougeâtres. Les antennes sont entièrement noires

,

à l'exception des premiers articles, qui sont roussâtres. Le réseau que présentent les ailes

n'est pas sensiblement varié ; il est jaunâtre , couleur qui tourne au roussâtre peu de temps

après la mort. Il est à noter que les quelques nervules de l'espace costal à la base et les

trois séries de petites taches sont placées sur ces nervules ; la première commence avec ce

troisième espace après la base; la seconde sur le milieu, presque à la base; la troisième

au tiers interne , sur l'espace postérieur, et deux points vers la base pour l'espace sous-

costal noirs. Les nervures sont médiocrement ciliées ; la tache ptérostigmatale est d'un jau-

nâtre un peu obscur; l'abdomen est entièrement rougeâtre; les pattes sont roussâtres , avec

les tibias testacés dans leur partie médiane.

Celle espèce est assez rare : je n'ai trouvé que quelques individus, que j'ai pris dans les
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premiers jours de juin; elle se plaît dans les lieux sablonneux et couverts d'herbes; environs

du cercle de Lacalle.

Je ferai remarquer que, jusqu'à présent, cet Hémerobe n'avait encore été signalé que

comme habitant les environs de Malaga, où il a été découvert par M. le docteur Rambur.

Pl. 3, fig. 7. Hemerobius stigmaticus, de grandeur naturelle.

SIXIÈME FAMILLE.

LES PANORPIENS.

Genus Nemoptera, Latr. Nematoptera , Burm. Panorpa, Linn. Fabr.

49. Nemoptera algirica. (Pl. 3, lig. 3.)

Ramb. Hist. nat. des vis. Névropt. p. 336, n° 7.

Cette jolie espèce est plus petite que la N. pallida, dans le voisinage de laquelle elle

vient se placer ; elle est jaune et très-légèrement veinée de brun rougcàtre ; la tête est pe-

tite et présente une bande rougeâtre sur le bec; entre les yeux, elle est tachée de brun

rougeâtre, couleur qui, chez les individus bien frais, et surtout bien adultes, forme tou-

jours un carré beaucoup plus large que long; à sa base, la tète est finement bordée de

brun rougeâtre ; les antennes sont d'un brun rougeâtre foncé; le thorax est jaune, taché

de brun rougeâtre , et cette couleur est ainsi disposée : sur le prothorax elle forme trois

bandes longitudinales, dont celles situées sur les parties latérales sont beaucoup plus larges

que la médiane, qui est très-finement indiquée. Le mésothorax présente aussi trois bandes

longitudinales ; mais , à sa partie antérieure , il est bordé de brun rougeâtre , et la bande

médiane
,
plus longue que les latérales , se bifurque antérieurement , et émet , de chaque

côté de la gibbosité du mésothorax, un petit trait qui va joindre la partie antérieure des

bandes latérales. L'abdomen est jaune et orné, en dessus seulement, de trois bandes lon-

gitudinales d'un brun rougeâtre , dont la médiane , souvent interrompue , est beaucoup

plus finement indiquée que les latérales
,
qui sont toujours assez larges; les premières ailes

sont transparentes, avec leur bord antérieur teint de brun roussâtre pâle ; les deuxième el

troisième nervures sont jaunes, les autres brunes ; les secondes ailes sont également

brunes, deux fois dilatées avant l'extrémité, avec celle-ci ornée de deux taches jaunâtres;

les dilatations sont brunes, la première est large, la seconde l'est beaucoup moins, et

donne à l'extrémité la forme d'un fer de lance. Les pattes sont jaunes, un peu brunes vers

l'extrémité.

Elle est assez commune dans toute l'Algérie, particulièrement aux environs du cercle de

Lacalle. Cette espèce, dont le vol est assez rapide, saccadé, aime les lieux sablonneux, et

18.
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,

particulièrement ceux où croissent les Chamœrops humilis; c'est en frappant les feuilles de

ce végétal que je faisais sortir cette Némoptère.

Pl. 3, fig. 3. Nemoptera algirica, de grandeur naturelle, 3 a
la tête et le thorax vus de profil, 3 b une mâ-

choire, 3 e une mandibule, 3 d
la lèvre inférieure vue en dessous, 3 e

le même organe vu de profil, 3 f une

patte de la troisième paire.

SEPTIÈME FAMILLE.

LES PHRYGANIENS.

Genus Hydropsyche, Pict.

50. Hydropsyche atomaria.

Pict. Rech. sur les Phryg. p. 201, pl. 17, fig. 1 à 5.

C'est dans les premiers jours de mars , aux environs de Philippeville , sur les bords de

l'Ouad-Safsaf, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus.
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CINQUIÈME ORDRE.
LES HYMÉNOPTÈRES.

PREMIÈRE FAMILLE.

LES APIENS.

PREMIÈRE TRIRU.

LES APIDES.

Genus Apis, Auct.

1. Apis mellifica.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. g 55, n° 22.

Fabr. Syst. Piez. p. 368, n° 1.

Panz. Faun. ins. Germ. fasc. 85, pl. 16 (mâle), pl. 17 (femelle)
, pl. 18 (neutre ou ouvrière).

Jur. Hym. Ann. du Mus. d'hist. nat. cah. 27, p. 166 à i 73, pl. 12, genre 35 (femelle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. I, p. 4oi, n° 1.

Cette espèce est très-abondamment répandue dans toute l'Algérie, où elle est élevée à

l'état de domesticité par les indigènes, particulièrement par les Kabiles; elle est d'un très-

grand secours pour ces montagnards, qui font un commerce considérable du miel, et surtout
de la cire.

Genus Bombus, Fabr. Bremus, Jur. Apis, Linn.

2. Bombus hortorum (Apis).

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 960, n°42.

Fabr. Syst. Piez. p. 347, n° 21.

Dahlb. Bomb. Scandin. Monogr. p. 38, n° 12, fîg. 7 à g.

Kirby, Monogr. ap. angl. tom. II, p. 3gg, n° gi.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. I, p. 466 , n° 12.

Bombus ruderatus, Fabr. Syst. Piez. p. 344, n° 6.

Bombus schrimshiranus , Dahlb. Bomb. Scandin. Monogr. p. 38, n° i3,

Kirby, Monogr. ap. angl tom. II , p. 372 , n° 98.

Très-commun par toute l'Algérie pendant l'hiver, tout le printemps et une grande partie

de l'été.

Cette espèce, jusqu'à présent, n'avait encore été signalée que comme habitant l'Europe.
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3. Bombus terrestris (Apis).

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 960, n° 4i-

Fabr. Syst. Piez. p. 343 , n° 4-

Dahlb. Bomb. Scandin. Monogr. p. 34, n° 5, fig. 5.

Panz. Faun. Germ. lasc. 1, pl. 16.

Kirby, Monogr. ap. angl. tom. II, p. 35o, n" 97.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. I, p. 467, n° i3.

Cette espèce est aussi commune que la précédente, et, comme celle-ci, ce Bombus

n'avait encore été rencontré qu'en Europe.

TROISIÈME TRIBU 1

.

LES ANTHOPIIOIUDES.

Genus Anthophora, Latr. Apis, Centris, Megïlla et Andrena, Fabr.

k. Anthophora nidulans (Centris).

Fabr. Syst. Pwz. p. 957, n° 1 1.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 27, n° 2.

Apis quadnfasciata , De Vill. tom. III, p. 3ig, n" 10.

Elle n'est pas rare dans toute l'Algérie pendant l'hiver, le printemps et une grande partie

de l'été. C'est aux environs d'Alger, mais particulièrement de Constantine, de Milah, de

Bône et du cercle de Lacalle, que je prenais cette espèce, qui se plaît sur les chardons.

Cet Anthophore est aussi très-ahondamment répandu dans la France méridionale.

Pl. 1, fig. to. Une mâchoire, io" une mandibule, iob
la lèvre inférieure, 10 e

la lèvre supérieure.

iod une patte de la première paire, 10e une patte de la deuxième paire, iof une patte de la troisième

paire de Y'Anthophora nidulans.

5. Anthophora albigena. (Pl. 1, fig. 2.)

Long. 10 millim. enverg. 20 miUim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 28, n° 3.

Femelle. C'est près de l'A. nidulans que vient se placer cette espèce. La tète est noire,

couverte en dessus de poils roussâtres, et, sur les côtés, d'un amas de poils hlanchâtres.

Le chaperon, assez finement chagriné, présente, à sa partie antérieure, une tache triangulaire

1

II n'a pas encore été rencontré, jusqu'à présent, d'Hyménoptères représentant la deuxième tribu, ou celle des

Psythirides.
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d'un blanc jaunâtre ; il est noir, et offre dans son milieu une ligne perpendiculaire et une
autre ligne transversale avant le bord inférieur : ces lignes sont blanches, quelquefois d'un

blanc jaunâtre , et ordinairement assez étroites ; les parties latérales du chaperon (joues sui-

vant de Saint-Fargeau ) sont en grande partie blanches, et quelquefois cette couleur est

teinte de jaunâtre. Le labre est d'un blanc jaunâtre et offre, de chaque côté de la base, qui

est noire
, un point de cette couleur. Les mandibules sont blanches à leur base , et noires à

leur extrémité. Le thorax est noir et hérissé de poils de même couleur que ceux de la tête.

Les ailes sont transparentes, avec les nervures noires, et à peine enfumées vers l'extrémité.

L abdomen est noir, avec la base et les côtés du premier segment hérissés de poils blan-

châtres; ceux du disque de ce même segment, noirs, aussi hérissés, et son bord inférieur

orné d'une bande de poils couchés, blancs ; les segments suivants, jusqu'au cinquième inclu-

sivement, portent sur leur bord postérieur une bande de poils couchés blancs, qui remonte

sur les côtés jusqu'à la base ; la base des quatre segments, c'est-à-dire des deuxième, troi-

sième, quatrième et cinquième, est hérissée de poils noirs; en dessous, les segments sont

ciliés de noir au milieu et de blanc sur les côtés ; les côtés de la partie anale sont revêtus

de poils couchés, noirs. Les pattes sont noires, avec les poils qu'elles présentent de cette

couleur
; mais le bout des fémurs en dessus et la partie externe des tibias présentent des

poils couchés, blancs. En dessous, les quatre fémurs antérieurs, et le dessus du premier

article de tous les tarses, sont aussi hérissés de poils blancs.

Mâle. Il diffère de la femelle par le premier article des antennes, qui est blanc en devant.

11 est aussi à noter qu'il y a une petite ligne noire très -étroite sur les côtés du chaperon,

à la place des côtés noirs dans la femelle. Le sixième segment de l'abdomen présente aussi

quelques petits poils noirs. Quant aux autres parties, elles sont comme dans la femelle.

Elle habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulièrement les environs d'Oran et d'Alger.

Cette espèce n'est pas très-commune; je n'en ai rencontré que quelques individus, que
j'ai pris pendant le printemps et l'été. On la trouve aussi dans les environs de Lyon et en

Sicile.

Pl. 1, fig. 2. Anthophora albùjena, grossi, 2
a
la grandeur naturelle.

6. Anthophora oraniensis. (Pl. 1, lig. 1,)

Long. 26 millim. enverg. 27 millim. (femelle).

Long. 17 millim. enverg. 26 millim. (mâle).

De Saint-FaHG. Eût. nat. des ira. Hymén. tom. II, p. 3g, n° i3.

Femelle. Elle est noire. Les poils que présente la tête sont noirs , tandis que ceux du
vertex sont d'un jaune vif. Le thorax est revêtu en dessus et sur les côtés de poils d'un fauve

vif, courts et assez serrés avec ceux que présente le dessous, noirs. Les ailes sont transpa-

rentes, à nervures noires, avec le bout et le haut de la côte un peu enfumés. Le premier

segment de l'abdomen est entièrement couvert de poils d'un fauve vif; les deuxième, troi-

sième et quatrième sont hérissés de quelques poils noirs, et ornés, sur le bord postérieur,
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d'une bande de poils couchés, d'un beau blanc éclatant; dans le cinquième segment, les poils

du dessus sont noirs, tandis que ceux qui occupent les parties latérales sont d'une belle

couleur blanche. Les poils que présentent les pattes postérieures sont noirs, excepté ceux

du dessus des deux fémurs postérieurs, qui sont d'un beau blanc.

Mâle. Le devant du premier article des antennes , le chaperon , les parties latérales de

ce dernier et la partie extérieure des mandibules sont d'un blanc jaunâtre. Le thorax,

en dessous, est revêtu de poils blanchâtres. Dans le tibia et dans le premier article des

tarses, les poils sont blancs, allongés et peu serrés. Le cinquième segment de l'abdomen

est coloré comme le précédent; quant au sixième, il ressemble au cinquième de la femelle.

Ce n'est qu'aux environs d'Oran cpie j'ai pris cette jolie espèce ,
que j'ai rencontrée en mai

,

sur les chardons, dans les ravins du Djebel-Santon, et dans ceux qui sont situés entre Oran

et Mers-el-Kebir. Cet Anthophore paraît assez rare; je n'en ai trouvé que trois individus,

dont un mâle et deux femelles.

Pl. 1, fig. 1. Anthophora oraniensis (mâle), grossi, i° la grandeur naturelle, i
b une antenne (mâle),

i
c Anthophora oraniensis (femelle), grossi, i

d la grandeur naturelle, i° une antenne (femelle), î
1

les ailes

supérieure et inférieure grossies, i« la tête du mâle vue de profil.

7. Anthophora flabellijëra. (Pl. 1, fig. 7.)

Long. 10 millira. enverg. 18 millim. (mâle).

De Saimt-FaRG. Hisl. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 4o, n" \lx-

Mâle. Noir. La tête est revêtue de poils blanchâtres, avec la partie interne du chaperon;

celui-ci (à l'exception de ses côtés et du bord inférieur, qui sont noirs,
)
d'un blanc nacré.

Le labre est de cette couleur, et présente, de chaque côté de sa base, une tache arrondie,

noire et assez grande. Les mandibules, à leur naissance et du côté externe, sont d'un blanc

nacré jaunâtre , et noires à leur extrémité. Les antennes sont noires, à l'exception cependant

du devant de leur premier article, qui est jaune. Le thorax est couvert de poils blanchâtres,

mêlés en dessus de quelques poils noirs, et qui deviennent roussâtres sur les parties laté-

rales. Les ailes, dont les nervures et la côte sont brunes, sont transparentes. Le premier

segment de l'abdomen, en dessus, est revêtu de poils hérissés, blanchâtres, avec quelques

poils noirs sur le milieu du bord inférieur; les suivants portent à leur base des poils hérissés,

noirs; sur les côtés et sur le bord inférieur, on aperçoit une bande de poils courts, couchés,

blancs, dont quelques-uns, surtout sur les derniers segments, imitent des écadles; en des-

sous, ces segments sont légèrement ciliés de blanchâtre. La partie anale est échancrée de

manière que les deux angles postérieurs représentent chacun une dent. Les poils qui

couvrent les pattes sont blancs. Les tarses intermédiaires ont le bout de leur premier article

et le cinquième entièrement ciliés de chaque côté de poils courts, de couleur noire. Le des-

sous du premier article des pattes postérieures est garni de poils ferrugineux.

Je ne connais pas la femelle de cette espèce.

Habite les environs d'Oran, où je l'ai pris en janvier sur des chardons. Je ne sais si cette
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espèce, qui est assez rare, et dont je n'ai rencontré que trois individus, habite aussi l'Esl

de l'Algérie; mais je ne l'y ai jamais aperçue.

Je ferai remarquer que cet Anthophore se trouve aussi aux environs de Lyon.

P). 1, fig. 7. Anthophora flabcllifera (mâle), grossi, 7" la grandeur naturelle.

8. Anthophora calcarata. (Pl. 1, fig. 4-)

Long. 14 miHim. cnverg. 22 millim.

i)E Saint-Farg. Hisl. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. £2 , n° 16.

Femelle. Elle est entièrement noire. Les poils qui revêtent la tète sont blancs, mêlés

de noir sur le vertex et sur la face; ceux que présente le thorax sont blanchâtres, et aussi

mêlés de noir dans la partie médiane. Les ailes, à côte brune et à nervures noires, sont

transparentes et un peu enfumées vers l'extrémité. Le premier segment de l'abdomen est

couvert de poils hérissés gris, avec quelques poils noirs sur la partie inférieure, dont le

petit bord porte une bande très-étroite de poils couchés, blancs; les deuxième, troisième

et quatrième segments sont garnis de poils hérissés, noirs, le bord inférieur portant une

bande de poils couchés, blancs, mêlés de gris sur la base du deuxième segment; le cin-

quième segment est hérissé de poils noirs; en dessous, les segments sont ciliés d'un ferru-

gineux doré sur le milieu, et de blanc sur les parties latérales. Quant aux poils que présente

la partie anale, ils sont noirs et mélangés de ferrugineux.

Mâle. Comme la femelle, il est noir; mais il en diffère par le devant du premier article

des antennes, des parties latérales du chaperon, par une ligne transversale située au-dessus

de l'écusson, du chaperon et du labre, qui sont jaunes. Celui-ci porte de chaque côté de sa

base une tache de couleur noire. Le cinquième segment de l'abdomen est comme le précé-

dent dans la femelle, et le sixième est semblable au cinquième de celle-ci
; quant aux cils du

dessous de l'abdomen, ils sont entièrement blancs. Les fémurs postérieurs sont épais et uni-

dentés à leur base; les tibias de cette paire de pattes sont épais, un peu contournés, et por-

tent un appendice qui commence à la base, reste adhérent à l'extrémité du tibia, et se

termine par un grand ongle aigu qui dépasse de beaucoup l'extrémité du tibia.

Rencontrée dans les mêmes lieux et pendant les mêmes mois que la précédente espèce.

Pl. 1, fig. 4. Anthophora calcarata, grossi, k" la grandeur naturelle.

9. Anthophora pubescens.

Fabe. Syst. Piez. p. 377, n° 21.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 54, n° 28.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Oran, où elle a été prise

par M. de Saint-Fargeau , lieutenant-colonel au 4
e des chasseurs d'Afrique.

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie.
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10. Anthophora nigro maculata. Luc. (Pl. 1, fig. 3.)

Long. 23 millim. enverg. 36 milHm.

A. uigra; capite flavo-testaceo-piloso thoraceque flavo-ferrugineo-piloso, suprà transversini nigro macu-

lato; abdominis primo segmento flavo, subvirescente-piloso , secundo tertioque ad basini flavo-testaceo-pi-

loso marginatis, infrà nigro, lateribus attamen albicante-pilosis; antennis pedibusque nigris, his flavo-ferru-

gineo-pilosis.

Femelle. C'est dans le voisinage de ÏA. hispanica que vient se placer cette espèce. La

tête est noire, ponctuée et entièrement revêtue de poils d'un jaune testacé, courts, assez

serrés, lorsque celle-ci n'a subi aucun frottement; sur les parties latérales, elle est en-

tourée de poils blancs, assez allongés; les mandibules sont d'un noir brillant. Les antennes

sont noires. Le thorax est de même couleur que la tête, couvert de poils d'un jaune

ferrugineux, couleur qui tourne au jaune testacé sur les parties latérales de cet organe;

en dessus, il est orné d'une tache noire, représentant un carré plus large que long:

celle-ci est formée par des poils noirs. Les ailes sont très-légèrement roussâtres, avec les

nervures d'un brun foncé. L'abdomen est noir, avec tout le premier segment revêtu de

poils d'un jaune très-légèrement verdâtre; la partie postérieure du second et du troisième

segment est bordée de poils très-courts, serrés, d'un jaune testacé; les suivants sont noirs,

ainsi que tout le dessous du corps; des poils blanchâtres, allongés, bordent les parties

latérales des segments. Les pattes sont noires, avec les tarses d'un brun ferrugineux. : des

poils d'un jaune ferrugineux, courts, serrés, revêtent la partie supérieure des fémurs, des

tibias et du premier article des tarses.

Je ne connais pas le mâle de cette belle espèce, que j'ai prise, en juin, aux environs du

camp de Setif.

Cette espèce habite aussi l'Espagne et le Portugal.

Pl. 1, fig. 3. Anthophora nigro maculata, grossi, 3
a
la grandeur naturelle.

11. Anthophora hispanica. [Megilla.)

Fabr. Syst. Piez. p. 328, n° i.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 55, n' 39.

Environs d'Oran, pendant le mois d'avril : cette espèce n'est pas très-commune.

J'ai trouvé une variété assez remarquable de cette espèce, en ce que les poils du thorax

et des premiers segments abdominaux, au lieu d'être ferrugineux comme dans l'espèce

typique , sont , au contraire , entièrement d'un rouge ferrugineux.

12. Anthophora dispar. (Pl. 1, fig. 8.)

Long. 17 millim. enverg. 25 millim. (femelle).

Long. 13 millim. enverg. 23 millim. (mâle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 56, n° 3o.

Femelle. Elle est noire. La tête est revêtue de poils blanchâtres, tandis que ceux que

présentent le labre et le vertex sont d'un roux cendré, parmi lesquels on en aperçoit d'autres
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qui sont noirs. Les poils qui couvrent le thorax en dessus sont d'un roux cendré, mélangés

de noir, tandis que ceux présentés par ce même organe en dessous sont d'un blanc rous-

sâtre. Les ailes sont un peu enfumées, avec la côte et les nervures brunes; leurs écailles

sont d'un brun ferrugineux. Le premier segment de l'abdomen est couvert de poils d'un

roux cendré, avec son bord postérieur cilié de blanc; les deuxième, troisième et quatrième

segments portent des poils noirs, et sur le bord postérieur des cils blanchâtres ; les poils du

cinquième segment sont noirs, avec quelques-uns blancs sur les côtés; en dessous, les seg-

ments portent des cils ferrugineux. Les poils qui revêtent la partie anale sont d'un roux

presque noir. Les poils des pattes sont en général ferrugineux , ceux des antérieures sont

plus pâles, et ceux du dessous des quatre pattes postérieures noirs. Il est aussi à noter que

les quatre derniers articles sont d'un brun ferrugineux.

Mâle. Il est noir, avec le devant du premier article des antennes, les parties latérales du

chaperon, la ligne transversale que celui-ci présente et le labre jaunes; celui-ci est noir à

son bord inférieur, avec la tache qu'il offre de chaque côté de la base, noire. La tête et

le thorax sont comme dans la femelle. Les ailes, à nervures et à côte légèrement ferrugi-

neuses, sont légèrement enfumées. Les poils du premier segment abdominal sont tous

hérissés et d'un roux cendré, ainsi que ceux de la base du deuxième; ceux de la partie

inférieure du deuxième et des autres sont noirs. Les côtes des cinquième et sixième seg-

ments offrent quelques poils blancs; en dessous, les cils que présentent les segments

sont cendrés. Les poils qui revêtent la partie anale sont noirs. Les poils des pattes sont

blanchâtres. Les cinq articles des tarses intermédiaires sont ciliés; ceux que présentent le

premier et le cinquième sont plus serrés, et noirs pour la plupart; quant au premier article

des deux tarses postérieurs, il est court et épais.

Commune dans toute l'Algérie, particulièrement aux environs d'Oran, d'Alger, de Bône,

de Constantine et du cercle de Lacalle. Cette espèce commence à voler vers la fin de l'hiver,

tout le printemps et une grande partie de l'été.

Pl. 1, fig. 8. Anthophora dispar, grossi, 8 a
la grandeur naturelle.

1> ki

13. Anthophora pilipes. (Megilla.)

Fabr. Syst. Piez. p. 32g, n° 6.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 57, n° 3i.

Elle n'est pas rare en Algérie, surtout aux environs d'Oran, d'Alger et de Bône. Cette

espèce vole pendant le printemps et une grande partie de l'été. Elle est aussi assez com-

mune dans la France méridionale.

14. Anthophora pennata. (Pl. 1, fig. 6.)

Long. 14 millim. enverg. 24 miHim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 5g, n° 3a.

Femelle. Elle est noire. Les poils qui revêtent le dessus de la tête sont noirs, mêlés de

ferrugineux ; ceux du dessous sont blanchâtres , et ceux que présentent le labre et les man-

19.
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dibules sont roux. Les poils de la surface dorsale et des côtés sont ferrugineux, parmi

lesquels on en aperçoit d'autres qui sont noirâtres, et qui occupent le dessus de la partie

antérieure du dessus du thorax; les poils qui revêtent le dessous sont blanchâtres. Les ailes,

à nervures et à côte noires, sont un peu enfumées. L'abdomen, en dessus, est entièrement

couvert de poils ferrugineux; le bord inférieur du cinquième segment, ainsi que les côtés

de la partie anale , sont revêtus de poils bruns; les cils des segments, en dessous, sont roux

sur les côtés, et bruns sur le milieu. Les poils du dessus des quatre pattes antérieures sont

ferrugineux, tandis que ceux qui revêtent toutes les pattes en dessous sont bruns.

Mâle. Le devant du premier article des antennes , le chaperon ( les côtés , une tache de

chaque côté de la base, le bord inférieur noirs
) ; le labre (une tache noire de chaque côté

à sa base
)

, une ligne transversale au-dessus du labre , et les parties latérales du chaperon

,

d'un blanc jaunâtre. Les poils des six segments de l'abdomen sont hérissés, ferrugineux,

et mêlés de quelques poils bruns sur les derniers; les côtés de la partie anale sont couverts

de poils ferrugineux et bruns. Les poils des deux pattes antérieures sont blanchâtres; ceux

des fémurs et des tibias intermédiaires sont mélangés de brun et de ferrugineux. Le premier

article des tarses de cette paire est dilaté, aplati, avec quelques poils blancs à sa base, et

des cils noirs sur les tranches, serrés et assez courts sur l'antérieure, plus clairs et plus

longs sur la postérieure; les articles des deuxième, troisième et quatrième sont ciliés pos-

térieurement de longs poils noirs ; le cinquième est un peu dilaté, et forme comme un

pinceau de poils noirs. Les poils des pattes postérieures sont noirs, excepté ceux de la

tranche postérieure des tibias, qui sont blancs. Les poils que présente le dessous du premier

article des tarses antérieurs et postérieurs sont ferrugineux.

Cette espèce, aussi commune que la précédente, habite les mêmes lieux, et vole pen-

dant le même mois.

Pl. 1, fig. 6. Anthophora pennata, grossi, 6
a
la grandeur naturelle.

15. Anthophora ajjlnis.

Brdll. Expéd. se. de Morée, Zool. tom. III, p. 33o, n° 736.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 61, n° 33.

Cette espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus, habite les environs d'Oran,

d'Alger, et surtout du cercle de Lacalle. C'est pendant le printemps et l'été que vole cet

Anthophore, qui se plaît sur les fleurs, particulièremennt sur YAsphodelus ramosus.

Cet Anthophore n'avait encore été signalé jusqu'à présent que comme habitant la Morée.

16. Anthophora nasuta. (Pl. 1, fig. 9.)

Long. 18 millim. enverg. 32 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 66, n° 36.

Femelle. Noire. Le chaperon présente à la base, de chaque côté, une grande tache entail-

lée à la partie inférieure
, noire, ainsi que le bord inférieur, et une grande tache sur le labre.
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d'un blanc jaunâtre. Les poils de la tète et du thorax sont d'un roux ferrugineux, mêlés

de noir. Les ailes sont transparentes, un peu enfumées au bout, à nervures un peu ombrées,

brunes ainsi que la côte. Les poils des premier et deuxième segments de l'abdomen sont,

en dessus, hérissés, roux, mêlés de noirs; ceux des troisième , quatrième et cinquième

hérissés, noirs ; le bord inférieur des premier, deuxième, troisième et quatrième segments

porle une bande de poils hérissés, blancs, étroite et ordinairement peu apparente sur les

premiers et quatrième segments. Les côtés de la partie anale sont revêtus de poils ferrugi-

neux. Les cils du dessous des segments sont blancs sur les côtés et noirs dans la partie mé-

diane; les poils du dessus des pattes sont hérissés et généralement noirs, et ceux des tarses,

presque entièrement ferrugineux.

Mâle. Le devant du premier article des antennes, le chaperon (une ligne étroite et le

bord inférieur noirs
)

, le labre, les parties latérales du chaperon et les mandibules sont d'un

blanc jaunâtre ; les poils du sixième segment de l'abdomen sont hérissés et noirs ; ceux des

pattes, en dessous, sont mélangés de ferrugineux; le premier article des tarses intermédiaires

dilaté, aplati, porte à sa base quelques poils ferrugineux; il est cilié de poils serrés, noirs

sur les tranches antérieure et postérieure; ces poils sont mêlés, sur la tranche postérieure,

à d'autres poils plus longs et ferrugineux ; les articles des deuxième , troisième et quatrième

segments offrent un très-petit nombre de poils ferrugineux sur leur partie postérieure ; le

cinquième est un peu épais, et garni de poils noirs formant comme un pinceau ; les poils des

tibias postérieurs sont noirs en dessus, excepté au bout, où ils sont ferrugineux.

Cette espèce se trouve dans l'Est et dans l'Ouest, mais plus particulièrement aux environs

d'Oran. Je n'en ai rencontré que quelques individus, pris pendant le printemps et l'été.

Pl. 1, fig. g. Anthophora nasula, grossi, g
a

la grandeur naturelle, o,
b
la tête vue de face.

17. Anthophora ephippium. (Pl. 1, fig. 5.)

Long. 13 miilim. enverg. 26 miliim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 67, n° 3y.

Femelle. Elle est noire. Les poils de la tête sont d'un roux pâle, avec ceux du vertex au

delà des ocelles, noirs ; ceux du thorax sont ferrugineux, et la partie médiane de celui-ci est

ornée d'une bande formée par des poils noirs. Les ailes sont transparentes, peu enfumées,

à nervures et à côte noires. Les poils des premier et deuxième segments de l'abdomen, en

dessus, sont peu serrés et ferrugineux; ceux des troisième, quatrième et cinquième sont noirs

et également peu serrés. Le bord inférieur des quatre premiers porte une bande de poils d'un

roux pâle ; ces bandes, en dessus, sont amincies et un peu interrompues; le bord postérieur

du cinquième segment est garni de poils noirs; les parties latérales de la partie anale sont

revêtues de poils ferrugineux; les cils des segments, en dessous, sont d'un roux pâle sur les

côtés, et noirs sur le milieu. Les poils des pattes antérieures sont d'un roux pâle; ceux des

quatre postérieures sont, en général, de la même couleur en dessus, mais noirs et ferrugi-

neux en dessous.
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Mâle. Il est de même couleur que la femelle. Le devant du premier article des antennes,

le chaperon (les bords latéraux et inférieurs noirs), le labre (un point de chacpie côté de la

base, noir) et les joues sont de couleur blanchâtre. Les poils de la tète sont dun blanc sale;

ceux du vertexd'un roux pâle, mêlés d'un petit nombre de poils noirs
; ceux du thorax sont

d'un roux pâle, parmi lesquels on en aperçoit d'autres qui sont noirs sur le dos. Les ailes

sont transparentes, à peine enfumées vers l'extrémité, à nervures et à côte noires. Les poils

du premier segment de l'abdomen sont d'un roux pâle, mêlés sur le bord postérieur d'un

assez grand nombre de noirs; ceux des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et

sixième segments d'un blanc cendré, assez courts, mêlés de quelques poils noirs plus longs.

Les parties latérales de la partie anale sont revêtues de poils d'un noir ferrugineux; les cils

du dessous des segments sont cendrés. Les poils des pattes antérieures sont d'un blanc sale

ainsi que ceux des fémurs et des tibias intermédiaires; le premier article de leur base est

dilaté, aplati, cilié de noir sur les tranches antérieure et postérieure : ces cils noirs sont en-

tremêlés de poils plus longs, blancs et roussâtres; les deuxième, troisième et quatrième ar-

ticles présentent quelques poils blancs très-courts ; le cinquième article est un peu renflé et

forme un pinceau de poils noirs ; ceux des pattes postérieures sont d'un roux pâle, et la tranche

postérieure des tibias en porte de blanchâtres; ceux du dessus du premier article des tarses

sont noirs, ceux du dessous roux, et ceux de l'extrémité blancs.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en mai, dans les environs de

Constantine. Cet Anthophore habiterait aussi les environs d'Oran, car M. de Saint-Fargeau

cite cette espèce comme ayant été prise par lui dans les environs de cette ville.

Pl. 1, tig. 5. Anthophora ephippium, grossi, 5
a
la grandeur naturelle.

18. Anthophora senescens. (Pl. 2, fig. î.)

Long. 17 millim. enverg. 27 millim.

De Saint-Farg. Htst. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 71, n° 3g.

Femelle. Elle est noire. Les poils de la tête et du thorax sont blancs, et sur le vertex on

en aperçoit quelques-uns qui sont noirs; ceux présentés par les parties latérales du méta-

thorax sont un peu roussâtres. Les ailes sont transparentes, à côte et à nervures noires. Les

poils du premier segment de l'abdomen sont d'un roux fort pâle; ceux de la base des quatre

autres segments sont, les uns blancs, courts, plus nombreux; les autres, plus longs, plus

rares et de couleur noire; la partie inférieure des cinq segments est bordée d'une bande de

poils blancs; ceux du dessus de la partie anale sont fauves, tandis que ceux présentés parles

parties latérales sont blanchâtres : tous les segments en dessous sont ciliés de blanchâtre.

Les poils des quatre pattes antérieures sont blancs, à l'exception de ceux du devant des

tibias intermédiaires, qui sont roux; les poils des quatre pattes postérieures sont roux sur le

devant et noirs en dessous.

Mâle. Le devant du premier article des antennes, le chaperon, la plus grande partie des

joues et le labre sont d'un blanc jaunâtre : ce dernier est orné de deux points noirs, un de
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chaque côté, près de la base. Le sixième segment de l'abdomen est comme les précédents,

avec les poils de la partie anale noirs. Les poils des pattes postérieures sont noirs et blancs

par place et sans mélange de roux.

Cette espèce habite les environs d'Oran, où je l'ai prise, à la fin de février, dans les ra-

vins du Djebel-Santon, ainsi que dans ceux situés entre Oran et Mers-el-Kebir. Elle paraît

assez rare; je n'en ai rencontré que quelques individus.

Pl. "2, lig. 1. Anthophora senescens (femelle), grossi, i
a

la grandeur naturelle, i
L une antenne.

19. Anthophora ventilabris.

Long. 18 millim. enverg. 28 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat des ins. Hymén. tom. II, p. 72, n° 4o.

Mâle. Noir. Le chaperon est blanc, ainsi que la partie antérieure du premier article des

antennes; les poils de la partie postérieure de la tète, des mandibules et du chaperon sont

blancs, ceux de la face sont noirs, et ceux du vertex roux. Les poils de la partie dorsale sont

roux, tandis que ceux de la partie inférieure sont blancs. Les ailes sont transparentes, à ner-

vures et à côte d'un roux noirâtre. Les poils des premier et deuxième segments de l'abdomen,

en dessus, sont roux; ceux des quatre autres segments et les côtés de la partie anale sont

noirs, ainsi que les cils de la partie inférieure des segments. Les poils des pattes sont noirs,

excepté ceux de la partie inférieure des fémurs antérieurs, qui sont blancs; le dernier article

des tarses intermédiaires est cilié , et les cils sont assez courts.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise, en avril, dans les environs

d'Oran. Je ne connais pas la femelle de cet Anthophore.

20. Anthophora atro-alba. (Pl. 2, lig. 3.)

Long. 18 millim. 4 enverg. 28 millim.

De Saint-Farg. Hut. nat. des ins. Hyrnén. tom. II, p. ^3, n" 4i.

Femelle. Elle est noire. Les poils de la tète sont blancs, excepté sur le vertex, derrière les

yeux, où il y a une touffe de poils noirs; ceux présentés par le labre et les mandibules sont-

ferrugineux. Les poils du thorax sont généralement blancs, et, de plus, celui-ci a une bande

de poils noirs située sur le dos, entre les ailes, qui sont transparentes, un peu enfumées vers

le bout, à nervures et à côte noires. Les poils du dessus du premier segment de l'abdomen sont

blancs; ceux des deuxième, troisième, quatrième et cinquième segments sont noirs : ces seg-

ments, sur leurs côtés, sont ciliés de blanc; le bord inférieur des deuxième, troisième et qua-

trième segments portent une bande de poils blancs, rétrécie et presque interrompue dans le

milieu; le bord inférieur du cinquième segment, ainsi que les côtés de la partie anale, est

revêtu de poils ferrugineux; les cils du dessous des segments sont blancs sur les côtés et

loiràtres dans leur milieu. Les poils du dessus des pattes, ainsi que ceux du dessous, sont
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noirs ; ceux du bout des quatre pattes antérieures et de l'extrémité du premier article des

tarses postérieurs sont ferrugineux.

Mâle. Il diffère de la femelle par une tache triangulaire blanchâtre sur le chaperon. Les

poils noirs du vertex et de la tète sont mêlés de blanc , ainsi que ceux de la bande noire du

thorax. Les poils du cinquième segment de l'abdomen sont noirs; quant à ceux du sixième,

ils sont semblables aux poils du cinquième dans la femelle. Le premier article des tarses des

pattes intermédiaires est un peu dilaté et fortement cilié de poils noirs.

Cet Anthophore n'est pas rare dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, pendant la lin de l'hiver,

le printemps et une assez grande partie de l'été. C'est particulièrement aux environs d'Oran,

d'Alger, de Bône, et surtout du cercle de Lacalle, que je prenais cette jolie espèce. Elle

habite aussi les îles Canaries, d'où elle a été rapportée par MM. Webb et Berthelot.

Pl. 2, fig. 3. Anthophora atro-alba, grossi, 3° la grandeur naturelle, 3b
la tête vue de profil.

21. Anthophora litarata. (Pl. 2, fig. 2.)

Long. i7 millim. enverg. 26 mHlim.

De Saint-Farg. Bist. nul. des ins. Hymen, tom. II, p. n° ti2.

Mâle. Cette espèce est noire. Le devant du premier article des antennes, le chaperon (une

grande tache à la base, qui s'étend vers le bas sur les côtés), le labre (un point de chaque

côté à la base, noir, ainsi que les bords latéraux et inférieurs) et les joues sont jaunes. Les

poils du vertex, de la tête et du dos du thorax sont roux, tandis que ceux du dessous sont

d'un blanc sale. Les ailes sont transparentes, à nervures et à côte noires. Les poils des premier

et deuxième segments de l'abdomen, en dessus, sont roux; ceux des troisième, quatrième,

cinquième et sixième sont noirs; les côtes des deuxième, troisième et quatrième sont bordées

inférieurement de poils blancs; le bord inférieur du sixième et les côtes de la partie anale

sont revêtus de poils noirâtres; les cils du dessous des segments, à peu près nuls sur le mi-

lieu, sont noirs sur les côtés des premiers, et blancs sur ceux des suivants. Les poils des

deux pattes antérieures sont blancs, quelquefois noirs, seulement à la partie supérieure du

fémur ; ceux des intermédiaires sont noirs généralement, mais blancs sur le dessus des tibias ;

le premier article de leurs tarses est dilaté, aplati, et cilié sur les tranches antérieure et pos-

térieure, de poils serrés, noirs, mêlés de poils plus longs, mais blancs ; les deuxième, troi-

sième et quatrième articles ont un petit nombre de poils blancs, courts; le cinquième article

présente à sa partie antérieure un petit faisceau de poils noirs; les poils des pattes posté-

rieures sont généralement noirs , et on aperçoit une petite touffe de poils blancs à l'extrémité

des fémurs et du premier article des tarses.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce , qui
,
pendant le printemps et une

assez grande partie de l'été, n'est pas très -rare, particulièrement aux environs d'Oran,

cl'Aleer, de Bône, de Conslantine et du cercle de Lacalle.

Je ne connais pas la femelle de cet Anthophore.

Pl. 2, fig. 2. Anthophora liturala, grossi, 2° la grandeur naturelle, 2
b

la tète vue de profil, 2
e une

antenne.
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22. Anthophora nigro cincta. (Pl. 2, fig. 5.)

Long. 21 miHira. enverg. 30 miliim.

De Saint-Farg. Hist. nul. des ins. Hymén. tom. II, p. 73, n° & i.

Femelle. Noire. Les poils de la tête sont généralement blanchâtres; au-dessus des yeux,

jl existe une touffe de poils noirs, et, quant à ceux du chaperon et du labre, ils sont d'un

roux ferrugineux, ainsi que les cils des mandibules. Les poils du thorax sont blancs, et,

sur le dos, on en aperçoit d'autres qui sont noirs. Les ailes sont un peu enfumées, à nervures

et à côte brunes. Les poils des premier, deuxième et quatrième segments de l'abdomen, en

dessus, sont blancs; ceux de la base du troisième, jusque passé le milieu, sont noirs, tandis

que ceux du bord inférieur du même segment sont blancs ; les côtés du cinquième segment

sont couverts de poils blancs avec son milieu noir; le bord inférieur est revêtu de poils d'un

brun ferrugineux, ainsi que les côtés de la partie anale. Les poils des quatre pattes anté-

rieures sont mélangés de noirs, de blancs et de roux; ceux des postérieures sont noirs,

excepté sur le dessus des tibias et du premier article des tarses, où ils sont ferrugineux,

ainsi que sur le milieu du dessous de ce même article.

Mâle. Le devant du premier article des antennes, le chaperon (ses bords noirs) et le labre

(
de chaque côté de sa base un point noir

)
sont jaunes. Tous les poils de la tête sont blan-

châtres, à l'exception de quelques-uns situés autour des yeux, et qui sont noirs. Les côtés

des quatrième, cinquième et sixième segments de l'abdomen, en dessus, sont hérissés de

poils blancs, avec leur milieu couvert de poils noirs. Les poils des pattes sont noirs, surtout

en dessous, et blancs en dessus.

Cette espèce présente une variété chez laquelle les poils du dessus du thorax et ceux des

premier et deuxième segments de l'abdomen sont roux au lieu d'être ferrugineux; quant à

ceux des quatrième et cinquième segments, ils sont de cette dernière couleur.

Cet Anthophore, que j'ai pris pendant les mois de mars et d'avril , n'est pas très-rare; ce

n'est seulement qu'aux environs d'Oran que j'ai rencontré cette espèce.

Pl. 2 , fig. 5. Anthophora nigro cincta, grossi, 5° la grandeur naturelle, 5h
la tête vue de face.

23. Anthophora ferruginea. (Pl. 2, fig. 6.)

Long. 18 miliim. enverg. 29 miliim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. lom. II, p. 78, n° 45.

Femelle. Elle est noire. Les poils de la tête et du thorax sont ferrugineux. Les ailes sont

un peu enfumées, à côte et à nervures brunes. Les poils du premier segment de l'abdomen,

en dessus, sont ferrugineux; ceux des troisième, quatrième et cinquième sont ferrugineux

et demi-couchés, ainsi que ceux des côtés de la partie anale ; les cils du devant des segments

sont de cette même couleur ; les poils du dessus des pattes sont ferrugineux ; ceux du des-

sous noirâtres, si ce n'est sur le disque du premier article des deux tarses postérieurs.

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 20
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Mâle. Le devant du premier article des antennes, le chaperon (un petit point noir de

chaque côté, un peu au-dessous de la hase), le labre (un point noir de chaque côté a ia

base ), la bande transversale au-dessus du chaperon, les joues et la base des mandibules sont

d'un blanc jaunâtre. Les poils du chaperon, du labre et des mandibules sont blanchâtres,

ainsi que ceux du dessus des pattes.

Ce sexe présente une variété chez laquelle les poils sont d'un cendré roussâtre partout où

l'espèce les a ferrugineux.

J'ai rencontré cette espèce dans les environs de Rougie et d'Oran pendant l'hiver et le

commencement du printemps. Cet Anthophore paraît assez rare; je n'en ai trouvé que

quelques individus.

Pl. 2, fîg. 6. Anthophora ferruginea, grossi, 6 a
la grandeur naturelle.

24. Anthophora quadricolor (Megilla).

Erichs. in Wagner Rets, in der Regenls. Aîgier, tom. III, p. ig3, n° bli, pl. 9.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, a été prise en Algérie par M. Wagner.

25. Anthophora biciliata. (Pl. 2, fig. 4.)

Long. 22 miHim. enverg. 34 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 83, n° 5o.

Femelle. Elle est noire. Les poils de la tête et du thorax sont roux, entremêlés de noirs

sur le vertex et sur la partie antérieure du dos du thorax. Les ailes sont un peu enfumées,

à côte et à nervures brunes. Les poils des premier et second segments de l'abdomen sont roux ;

ceux des troisième, quatrième et cinquième sont noirs; les bords inférieurs des deuxième

et troisième sont ornés d'une bande de poils blanchâtres ; ceux de la partie anale sont noirs;

les cils de la partie inférieure des segments sont noirs au milieu , et blanchâtres sur les côtés.

Les poils des pattes, en dessus, sont roux ou blanchâtres par places, et noirs en dessous. Il

est aussi à noter que les derniers articles des tarses sont d'un brun ferrugineux.

Mâle. Les parties antérieure et externe du premier article des antennes, le chaperon,

dans son milieu, le labre (celui-ci portant à sa base deux points noirs), la ligne transversale

au-dessus du chaperon et la partie des joues qui avoisine l'orbite des yeux sont d'un blanc

tirant un peu sur le jaune. Les poils des pattes sont noirs ou blanchâtres par places.

Cette espèce habite les environs d'Oran, où elle a été rencontrée par M. le lieutenant-

colonel Lepeletier de Saint-Fargeau.

Pl. 2, fig. à. Anthophora biciliata, grossi, 4
a
la grandeur naturelle, h

h
la tête vue de profil.
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26. Anthophora Romandii. (Pl. 2, fig. 7.)

Long. 17 millim. enverg. 26 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hjmén. tom. II, p. 87, n° 54.

Femelle. Elle est noire. Les poils de la tête et du thorax sont blancs, mêlés de quelques

noirs sur les parties supérieures. Les ailes sont transparentes, à peine un peu enfumées vers

le bout, à nervures et côte noires. Les poils des premier et deuxième segments de l'abdo-

men, en dessus, sont blancs; ceux des troisième, quatrième et cinquième, noirs; le bord

inférieur du troisième porte un petit nombre de poils blancs; celui du cinquième et les côtés

de la partie anale sont garnis de poils noirâtres un peu ferrugineux ; les cils de la partie infé-

rieure des segments sont blancs sur les côtés, et noirs sur le milieu. Les poils des pattes sont

noirs ; quelques-uns blancs sont entremêlés sur les fémurs antérieurs.

Mâle. Le devant du premier article des antennes est en partie d'un blanc jaunâtre. Le

bas du chaperon et le milieu, dans la partie supérieure, la partie inférieure des joues et l'or-

bite inférieure des yeux, autant qu'elle fait partie des joues, sont de couleur blanc jaunâtre,

ainsi que le labre, qui porte deux points noirs près de sa base.

J'ai pris cette espèce, en mars, dans les environs d'Oran, où elle ne paraît pas très-com-

mune, car je n'en ai rencontré que quelques individus.

Pl. "2, fig. 7. Anthophora Romandii, grossi, j" la grandeur naturelle.

27. Anthophora nigro-fulva. (Pl. 2, fig. 8.)

Long. 16 millim. enverg. 26 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 88, n° 55.

Femelle. Elle est noire. Les poils que présente la tête sont généralement noirs, avec

ceux du labre et des mandibules, ferrugineux. Les poils de la partie inférieure du thorax et

de la partie antérieure du clos sont noirs, mêlés d'un petit nombre de ferrugineux; ceux de

l'écusson et du métathorax sont de cette dernière couleur. Les ailes sont enfumées, à ner-

vures et côte brunes. Les poils du dessus de l'abdomen sont entièrement ferrugineux ; les

côtés de la partie anale sont revêtus de poils de cette même couleur ; les cils des segments

,

en dessous, sont ferrugineux sur les côtés, noirâtres sur le milieu. Les poils des pattes anté-

rieures sont noirs; ceux du dessus des deux postérieures, ferrugineux; ceux du dessous,

noirs, à l'exception du disque du premier article des tarses postérieurs, qui les a ferru-

gineux.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce
,
que j'ai prise , en mars , dans les environs

d'Oran. Je ne connais pas le mâle de cet Anthophore.

Pl. 2, fig. 8. Anthophora nigro-fulva, grossi, 8 a
la grandeur naturelle.
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Genus Macrocera, Latr. Eucera, Panz. Centridis, Fabr. Apis, Rossi.

28. Macrocera rufwollis. (Pl. 2, fig. 9.)

Long. 21 millim. enverg. 33 millim. (femelle).

Long. 23 millim. enverg. 32 millim. (mâle).

Brull. Expéi. scient, de Morée, Zool. tom. III, p. 333, n° 7^0, pl. 48, fig. 5.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 89, n° 1.

Femelle. Elle est noire. Les poils de la tête, du thorax, du premier segment de l'abdomen

el des pattes sont ferrugineux ; il en est de même pour les quatre derniers articles des tarses.

Les ailes sont transparentes, enfumées à la partie postérieure, qui a un léger reflet violet;

les nervures et la côte sont brunâtres. La base des deuxième, troisième, quatrième et cin-

quième segments de l'abdomen , en dessus , est garnie de poils noirs, assez courts ; les deuxième

et troisième présentent, dans leur milieu, une bande de poils, couchés, d'un blanc sale; cette

même bande se retrouve, plus près du bord postérieur, sur le quatrième segment, et tout à

fait sur ce bord au cinquième, où elle est plus large, et comme doublée postérieurement,

sur le milieu, de poils ferrugineux; le bord postérieur des trois premiers segments est nu,

brillant ; les cils des segments, en dessous, sont de couleur ferrugineuse.

Mâle. Il diffère de la femelle par le chaperon et le labre, qui sont jaunes. Les deux pre-

miers segments de l'abdomen sont revêtus de poils ferrugineux ; tous les autres, en dessus,

et la partie anale, les ont, au contraire, entièrement noirs.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie sont habités par cette jolie espèce, que je prenais, pendant

le printemps, aux environs d'Oran, et surtout du cercle de Lacalle, où elle n'est pas très-

rare, dans les bois des lacs Tonga et Houbeira. Ce Macrocère se trouve aussi en Grèce.

Pl. 2, fig. 9. Macrocera ruficollis (mâle)
,
grossi, g

a
la grandeur naturelle, 9

b la tête vue de profil,

9
e une antenne, 9

d la lèvre supérieure, 9
e une mandibule, g

f une mâchoire, 9» la lèvre inférieure, 9
1
' les

ailes supérieure et inférieure, 9
1 une patte de la première paire, 9' une patte de la troisième paire;

9
k Macrocera ruficollis (femelle)

, grossi , 9
1

la grandeur naturelle , g
m

la tête vue de profil ,
9" une antenne.

29. Macrocera longicornis. (Pl. 3, fig. 1.)

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. go, n° 2.

C'est principalement aux environs de Constantine, en mai, que je prenais cette espèce,

qui habite aussi les environs d'Oran. Ce Macrocère n'avait encore été signalé
,
jusqu'à présent,

que comme habitant la Dalmatie et la France méridionale.

Pl. 3, fig. i. Macrocera longicornis (mâle), grossi, i
a
la grandeur naturelle, i

b
la tète vue de profil,

i
c
les ailes supérieure et inférieure; i

d Macrocera longicornis (femelle) grossi, i
c
la grandeur naturelle,

1
' la tête vue de profil.
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30. Macrocera rafa.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 91, n" 3.

C'est avec doute que je rapporte ce Macrocère au M. rufa de M. de Saint-Fargeau. Je n'en

ai trouvé qu'un seul individu (mâle), que j'ai pris, à la fin de mars, dans les environs d'Oran.

31. Macrocera alternans.

Brull. Expéd. se. de Morée, Zool. tom. III, p. 332, n° 739, pl. 48, fig. k-

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 108, n° 22.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise , en mai, dans les environs

de Constantine. Ce Macrocère habite aussi les environs d'Oran, où il a été pris assez com-

munément par M. le lieutenant-colonel Lepeletier de Saint-Fargeau. La Morée nourrit aussi

cette espèce.

Genus Eucera, Latr. Apis, Auct.

32. Eucera nigrilabris. (Pl. 3, fig. 4.)

Long. 17 millim. enverg. 29 miUim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 1 16, n" 1.

Femelle. Noire, avec les poils qui la revêtent généralement de cette couleur; ceux du dos

et du thorax sont roux , ainsi que sur le premier segment de l'abdomen , la base du second

et la partie extérieure des tibias postérieurs et même sur celle du premier article des tarses

de cette paire de pattes. Les ailes sont un peu enfumées, à nervures et côte brunes. La

partie inférieure du deuxième segment de l'abdomen présente peu de poils, ainsi que celle

des troisième et quatrième segments; en dessous, ces segments sont ciliés de poils blan-

châtres; les côtés de la partie anale sont revêtus de poils noirs avec son milieu en dessus

couvert d'un duvet couché
,
blanchâtre, extrêmement court. Les poils des pattes sont noirs,

ainsi que ceux qui couvrent les tibias postérieurs et le premier article de leurs tarses : ceux-

ci sont blanchâtres.

Mâle. Comme la femelle, il est noir ; le chaperon porte une grande tache jaune qui n'at-

teint pas son bord inférieur; le labre est noir, couvert de poils roux cendrés. Les poils de

la tête sont noirs
, parmi lesquels on en aperçoit d'autres qui sont cendrés. Les antennes sont

plus courtes que le corps. Ceux du thorax sont cendrés et mêlés de quelques noirs sur Je

disque du dos. Les ailes sont hyalines à nervures rousses et à côte brune. L'abdomen est

convexe et à peine plus large que le thorax ; le premier et le deuxième segment sont

revêtus de poils d'un roux cendré ; les troisième
, quatrième et cinquième , ainsi que la
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partie anale, sont couverts de poils noirs, ceux-ci offrant sur les côtés quelcpies poils d'un

roux cendré. Les poils des pattes sont cendrés, avec ceux du dessous de tous les tarses, roux.

Elle est assez commune dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux en-

virons d'Oran, d'Alger, de Constantine et de Bône; c'est pendant le mois de mai que je

prenais cette espèce ,
qui habite aussi le midi de la France.

Pl. 3 , fig. k. Eucera nigrilabris (femelle), grossi, à" la grandeur naturelle, à
h
la tête vue de face, 4

e
les

ailes supérieure et inférieure.

33. Eucera numida. (Pl. 3
,
fig. 5.)

Long. 17 miHim. enverg. 30 millim.

De Saint-Fakg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 117, n° 2.

Femelle. De couleur noire, avec les poils, en général, ferrugineux; ceux de la tète sont

noirs, excepté sur le labre. Sur le dos du thorax, on aperçoit quelques poils noirs mêlés

aux roux. Les ailes sont transparentes , à peine un peu enfumées vers leur extrémité et le

long de la côte ;
quant aux nervures et à la côte, elles sont noires. Les deuxième et troi-

sième segments de l'abdomen présentent dans leur milieu une série transversale de poils

noirs, peu serrés et peu nombreux ; le quatrième est couvert de poils noirs; le cinquième

est garni à son bord inférieur de poils bruns couchés : ces deux derniers portent sur les

côtés des poils blancs, avec ceux des côtés de la partie anale noirs ; son milieu en dessus est

couvert d'un duvet couché , blanchâtre extrêmement court. Les poils des pattes sont ferrugi-

neux, avec les tarses d'un roux brun, et leur dernier article moins foncé.

Mâle. Il est noir comme la femelle. Sur le chaperon, on aperçoit une grande tache

en demi-lune, jaune, transversale, et opposée à une plus petite de même forme et de

même couleur, sur le labre. Le dessus de la tête est garni de poils roussâtres, ceux du

dessous sont blanchâtres, et, sur les côtés de la face , on en voit d'autres qui sont noirs. Les

antennes sont d'un tiers plus courtes que le corps. Le thorax en dessus est couvert de

poils roux , tandis qu'en dessous les poils sont blanchâtres. Les ailes sont transparentes

,

à peine peu enfumées vers leur extrémité et le long de la côte ;
quant aux nervures et à la

côte , elles sont brunes. L'abdomen est couvert de poils noirs, excepté le dessus du premier

segment et la base du deuxième, qui sont roussâtres , et les côtés du dessous, qui présentent

des poilsblanchâtres. Les poils des pattes sont d'un roux pâle , avec ceux présentés par la partie

externe des tibias postérieurs, noirs; le dessous du premier article des tarses de ces mêmes

organes est garni de poils ferrugineux.

Les environs d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle nour-

rissent cette espèce , qui est assez abondamment répandue pendant l'hiver et tout le

printemps.

Pl. 3, fig. 5. Eacera numida (femelle), grossi, 5 a
la grandeur naturelle, 5b une antenne, 5

e Eucera

numida (mâle) , grossi, 5d
la grandeur naturelle, 5 e

la tête vue de profil, 5
f
la lèvre supérieure, 5 8 une

mandibule, 5h une mâchoire, 5' la lèvre inférieure, 5J une patte de la première paire, 5 k une patte de

la dernière paire.
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34. Eucera longicornis.

Farr. Syst. Piez. p. 382, n° î.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 1 18, n° 3.

Eucera vulgaris , S pin. Ins. Lig. tom. I, p. î^g, n° î.

Apis hœmorrhœa, De Vill. tom. III, p. 3io, n° 35.

Cet Eucère, dont je n'ai trouvé que deux individus femelles, habite les environs de

Constantine, où je l'ai pris, à la fin de mars, sur un Asphodelus ramosus.

35. Eucera pyrrhula.

Ericiis. in Wagner Reis. in der Régents. Algier, tom. III, p. ig5, n° 55, pl. 9.

Je n'ai pas rencontré cette espèce , qui a été prise en Algérie, par M. Wagner.

36. Eucera vidua 1
.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 121, n" 5.

Femelle. Elle est noire. Les poils de la tête sont d'un roux brun. Ceux du thorax en

dessus sont noirs , cendrés en dessous et sur le métathorax. Les ailes sont un peu enfu-

mées , avec la côte rousse et les nervures noires. L'abdomen est de la largeur du thorax et

assez déprimé. Les poils du premier segment sont assez longs et cendrés ; ceux du deuxième

sont plus courts et roux ; le troisième est orné , de chaque côté , d'une tache , et le quatrième

d'une bande marginale interrompue, formées par des poils couchés, de couleur blanche ; le

bord du cinquième est garni d'une bande de poils couchés, d'un brun roussâtre ; en dessous,

les segments sont ciliés de roussâtre, avec les poils de la partie anale, d'un roux noirâtre.

Les pattes sont garnies de poils cendrés mélangés de roux, avec le dessous du premier article

du tarse postérieur d'un roux ferrugineux.

Je n'ai pas trouvé cette espèce , qui a été prise dans les environs d'Oran par M. le lieu-

tenant-colonel Lepeletier de Saint-Fargeau. On ne connaît pas le mâle de cet Eucère.

37. Eucera oraniensis. (Pl. 3, fig. 2.)

Long. 3 millim. enverg. 23 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 128, n" 7.

Femelle. Elle est noire, excepté les derniers articles des tarses, qui sont roux. Les poils

1

Les Hyménoptères dont je n'indique ni la longueur, ni l'envergure, ou quelquefois que la longueur seulement,

sont des espèces que je n'ai pas rencontrées, soit en Algérie, soit dans la collection de M. de Saint-Fargeau, qui a

été acquise par le Musée de Paris , ou dont les mesures n'ont pas été données par ce savant entomologiste dans son

Histoire naturelle des insectes hyménoptères.
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de la tête et du thorax sont roux, plus foncés en dessus qu'en dessous; ceux présentés par le

labre sont blanchâtres. Les ailes sont assez transparentes, â nervures el côte brunes. L'abdo-

men est presque nu en dessus, et porte seulement, au milieu des troisième et quatrième

segments, une bande de poils couchés, blanchâtres, et sur le bord du cinquième , une bande

plus garnie de poils semblables, mais roux; la bande du troisième est ordinairement inter-

rompue, interruption qui peut être due au frottement qu'a subi cette espèce. Les côtés de la

partie anale sont revêtus de poils roux. Les cils du bord des segments, en dessous, sont

blanchâtres. Les poils des deux pattes antérieures sont d'un roux pâle , ceux des postérieures

sont d'un roux ferrugineux.

Mâle. L'abdomen entier, ainsi que les pattes, est garni de poils d'un roux pâle. Les

antennes sont près d'un tiers plus courtes que le corps.

C'est le plus commun de tous les Eucères que nourrissent nos provinces d'Afrique. Je

l'ai pris, pendant l'hiver, le printemps et une grande partie de l'été, dans les environs

d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle.

Pl. 3, fig. 2. Eucera oraniensis (femelle), grossi, 2
a
la grandeur naturelle, 2

b Eucera oraniensis (mâle)

grossi, 2
a
la grandeur naturelle.

38. Eucera africana. (Pl. 3, fig. 3.)

Long. 14 millim. enverg. 25 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 124, n" 8.

Mâle. Noir. Sur le chaperon, on aperçoit une grande tache jaune en demi-lune et une

autre de cette même couleur, presque ovale sur la base du labre. Les antennes sont d'un

tiers plus courtes que le corps. Les ailes sont transparentes, à nervures et côte brunes. Le

dessus de la tête , du thorax et du premier segment de l'abdomen est garni de pods d'un

cendré roussâtre, ainsi que la base du deuxième; la partie inférieure de celui-ci en porte

des noirs, ainsi que les troisième, quatrième, cinquième, sixième et la partie anale; les

poils que présente le dessus de l'abdomen sont d'un cendré blanchâtre. Les poils des pattes

sont cendrés, avec le côté interne des deux tibias postérieurs et de tous les tarses en ayant

de ferrugineux.

C'est près de YE. linguariâ que vient se ranger cette espèce, avec laquelle elle ne pourra

être confondue , à cause de la proportion des antennes avec le corps et surtout de la couleur

que présente la partie anale.

Je n'ai trouvé que trois individus mâles de cette espèce, que j'ai pris en mars, dans les

ravins du Djebel-Santon, aux environs d'Oran. La femelle de cet Eucère est inconnue.

Pl. 3, fig. 3. Eucera africana (mâle), grossi, 3
a
la grandeur naturelle.
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39. Eucera subvillosa. (Pl. 3, lig. 7.)

Long. 15 millim. enverg. 25 millim. (femelle).

Long. 14 millim. enverg. 20 millim. (mâle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 125, n° g.

Femelle. Dans la collection de M. le comte Améclée Lepeletier de Saint-Fargeau, que le

Muséum a acquise, j'ai rencontré une femelle de cette espèce : elle est plus grande que le

mâle. La tête est noire, revêtue de poils ferrugineux assez allongés. Les mandibules son!

de même couleur que la tête, avec leur extrémité ferrugineuse. Les antennes sont noires, à

derniers articles cependant légèrement ferrugineux. Le thorax est noir, parsemé de poils

ferrugineux assez allongés et peu serrés. Les ailes sont très-légèrement teintées de roux,

avec la côte et les nervures d'un brun ferrugineux. L'abdomen est de même couleur que le

I borax, avec les poils que présentent les segments très-courts, allongés et serrés; en des-

sous, il est de même couleur qu'en dessus, avec les poils ferrugineux qui bordent seule-

ment la partie postérieure des segments plus allongés et moins serrés que ceux que pré-

sentent ces mêmes organes en dessus. Les pattes sont noires, couvertes de poils ferrugineux

,

courts, serrés, avec les articles des tarses d'un roux très-clair.

Mâle. Comme la femelle, il est noir. Sur le chaperon, on aperçoit une tache jaune

presque carrée. Les antennes sont presque de la longueur du corps. Les ailes sont transpa-

rentes, à nervures brunes et à côte rousse. Il est entièrement couvert de poils d'un roux

cendré, avec les quatre derniers articles des tarses ferrugineux.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, a été prise, aux environs d'Oran, par M. le

lieutenant-colonel Lepeletier de Saint-Fargeau.

Pl. 3, fig. 7. Eucera subvillosa (mâle), grossi, 7° grandeur naturelle, 7'' Eucera subvillosa (femelle),

grossi, 7
e
la grandeur naturelle, 7

d
la tête vue de profil , 7

e une antenne.

40. Eucera notata. (Pl. 3, fig. 6.)

Long. 15 millim. enverg. 25 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 126, n° 12.

Mâle. Il est noir. Le chaperon porte une petite tache jaune presque triangulaire, qui

n'atteint ni le bord supérieur ni le bord inférieur. La tête, en dessus, est couverte de poils

d'un roirx cendré; ceux du dessous et du labre sont blanchâtres. Les antennes sont à peu

près de la longueur du corps. Les ailes sont hyalines, à nervures brunes. L'abdomen, en

dessus, est revêtu et couvert de poils noirs; ceux de la base et des côtés des premier et

deuxième segments sont d'un roux cendré, ainsi que ceux que présente la partie inférieure.

Les poils des fémurs et des tibias sont blanchâtres; quant à ceux des tarses, ils sont roux.

Cette espèce a été prise par M. le lieutenant-colonel Lepeletier de Saint-Fargeau. On n'en

connaît encore que le mâle.

Pl. 3, fig. 6. Eucera notata (mâle) , grossi , 6 a
la grandeur naturelle.

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 21
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41. Eucera nigra. (Pl. 4, fig. î.)

Long. 14 millim. enverg. 24 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymên. tom. II, p. 126, n" 12.

Femelle. Elle est noire. Les quatre derniers articles des tarses sont d'un roux brun. Les

poils qui revêtent celte espèce sont en général noirs. Les ailes sont enfumées et légèrement

reflétées de violet. La côte et les nervures sont noirâtres. Le bord postérieur du cinquième

segment est garni d'une bande de poils couchés d'un ferrugineux brun. Les poils des tibias et

des tarses sont roux.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, dont je ne connais pas le mâle, et que

j'ai prise, tout à fait à la lin de mars, dans les environs d'Oran.

Pl. 4, fig. 1. Eucera nigra (femelle), grossi, i
a
la grandeur naturelle, i

b
la tête vue de profil.

42. Eucera bicolor.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. lom. II, p. 127, n° i£.

Mâle. Il est noir. Le chaperon est orné d'une tache transversale irrégulière de cou-

leur jaune. Toute la lète, ainsi que le dessous du corps, est couverte de poils pâles. Le

dessus du thorax, ainsi que les parties latérales, est couvert de poils d'un roux ferru-

gineux, ainsi que les deux premiers segments de l'abdomen. Le dessus des troisième, qua-

trième, sixième segments, et la partie anale, sont revêtus de poils noirs. Les poils des

pattes sont d'un roux pâle ; ceux du dessous des tarses sont ferrugineux.

Je n'ai pas trouvé cette espèce, dont on ne connaît encore que le mâle, et qui a été décou-

verte, dans les environs d'Oran, par M. le lieutenant-colonel Lepeletier de Saint-Fargeau.

43. Eucera atricornis.

Fabr. Syst. Piez. p. 382, n" 2.

Coqueb. Illustr. iconogr. Ins. dec. secund. p. 64, pl. 15, fig. 1 1.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 128, n° i5.

Rencontré, dans les environs d'Oran, par M. le lieutenant-colonel Lepeletier de Saint-

Fargeau. Je n'ai pas trouvé cette espèce, qui paraît assez rare.

44. Eucera algira. (Pl. 4, fig. 2.)

Long. 17 millim. larg. 26 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. i34, n° 23.

Femelle. Elle est noire. Les derniers articles des tarses sont roux. Les poils de la tête

sont d'un roux cendré; quant à ceux du dessus du thorax, ils sont d'un roux brun, avec
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ceux du dessous de même couleur, mais plus pâles. Les ailes sont hyalines, à nervures

rousses. L'abdomen est d'un noir mat, plus large que le thorax, et déprimé. Le premier

segment est couvert de quelques poils gris; les deuxième, troisième, quatrième et cin-

quième sont hérissés de poils noirs couchés, portant, en outre, vers le bord postérieur, une

bande étroite, continue, de poils couchés, blanchâtres, et changeant en roux sous certains

aspects; tous les segments, en dessous, sont fortement ciliés de poils roux; les côtés de la

partie anale sont couverts de poils couchés, roux; les poils que présentent les pattes son!

roux; ([liant à ceux des postérieures, ils sont longs et touffus.

Je l'ai rencontrée dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux environs

d'Alger. Elle habite aussi les environs d'Oran, mais elle paraît y être beaucoup plus rare.

C'est ordinairement pendant l'hiver et le printemps cpie je prenais cette espèce, dont le mâle

est inconnu.

Pl. 4, fig. i. Eucera algira (femelle), grossi, 2
a
la grandeur naturelle, 2

b
la tête vue de profil.

45. Eucera bicincta. (Pl. 4, fig. 3.)

Long. 18 millim. enverg. 29 mitlim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. IJymén. tom. II, p. 137, n° 28.

Mâle. Il est noir. Le chaperon est orné d'une grande tache triangulaire jaune, qui n'en

occupe cependant pas les côtés supérieurs. Le labre est jaune. Les mandibules, avant

leur extrémité, et le dernier article des tarses, sont ferrugineux. Les poils qui revêtent le

dessus de la tête et du thorax sont roux, tandis qu'en dessous et sur les côtés ils sont blan-

châtres. Les antennes sont d'un tiers plus courtes que le corps. Les ailes sont transparentes,

à côte et nervures brunes. Les poils que présente le dessus de l'abdomen sont assez longs

et roux sur les deux premiers segments, noirs et plus courts sur les troisième, quatrième

et cinquième; ces deux derniers portent sur leur bord postérieur chacun une bande continue

de poils couchés, blancs; le bord inférieur du sixième porte également une semblable bande

de poils d'un brun ferrugineux; les poils des côtés de la partie anale sont noirs; en dessous,

les segments sont ciliés de blanchâtre; les poils des pattes sont blanchâtres; ceux du dessous

du premier article des tarses sont d'un roux ferrugineux.

Ce n'est que dans les environs d'Oran que j'ai rencontré cette espèce, que j'ai prise, à la

fin de mars, dans les ravins situés entre Oran et Mers-el-Kebir. Je n'ai trouvé que deux

individus de cet Eucère, dont on ne connaît encore que le mâle.

Pl. 4, fig. 3. Eucera bicincta (mâle), grossi, 3 a
la grandeur naturelle.

46. Eucera unicincta. (Pl. 4, fig. 4-)

Long. 15 millim. enverg. 28 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hjmén. lom. II , p. i38, n° 29.

Mâle. Noir. Le chaperon présente une très-grande tache triangulaire qui n'en occupe

pas les côtés supérieurs; cette tache est jaune, ainsi que le labre. Les mandibules, avanl

21

.
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leur extrémité, et le dernier article des tarses, sont ferrugineux. Les poils que présente

le dessus de la tête et du thorax sont roux, tandis qu'en dessous et sur les côtés ils sont

blanchâtres. Les antennes sont d'un tiers plus courtes que le corps. Les ailes sont transpa-

rentes, à côte et nervures brunes. Les poils du dessus de l'abdomen sont longs et roux sui-

tes deux premiers segments, noirs et plus courts sur les troisième, quatrième et cinquième;

il est aussi à remarquer que le troisième et le cinquième présentent, de chaque côté, une

tache blanche , et que le bord postérieur du quatrième est orné d'une bande continue de poils

couchés, blancs; le bord inférieur du sixième est garni d'une bande de poils couchés, d'un

brun ferrugineux; les segments en dessous sont ciliés de blanc sale; les poils des côtés de

la partie anale sont noirs; ceux des pattes sont blanchâtres; quant à ceux du dessous du

premier article des tarses, ils sont d'un roux ferrugineux.

Elle a été prise dans les environs d'Oran par M. le lieutenant-colonel Lepeletier de Saint-

Fargeau. On ne connaît pas la femelle de cette espèce.

PJ. 4, fig. k. Eucera unicincta (mâle) , grossi, li" la grandeur naturelle.

47. Eucera jerruginea. (Pl. 4, fig. 5.)

Long. 16 millim. enverg. 30 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. i/io, n" 33.

Femelle. Elle est noire. Les poils que présentent la tète et le thorax sont roux, ainsi que

ceux des pattes antérieures. Les ailes sont transparentes, très-peu enfumées, ayant cependant

un très-léger reflet violet à la partie postérieure; quant aux nervures et à la côte, elles sont

noires. L'abdomen est d'un brun roussâtre.

Elle habite les environs d'Oran, où elle a été prise par M. le lieutenant-colonel Lepeletiei

de Saint-Fargeau.

M. de Saint-Fargeau, dans son ouvrage, semble n'avoir connu que la femelle, car il ne

donne la description que de ce sexe. Quant au mâle que j'ai rencontré, il est plus petit que

la femelle. La têle est noire, revêtue de poils ferrugineux. Le labre est entièrement jaune.

Les antennes sont d'un noir mat. Les mandibules sont d'un noir brillant. Le thorax est noir,

revêtu de poils ferrugineux, allongés et assez serrés; sur les côtés et en dessous, ces poils

tournent au jaune ferrugineux. Les ailes sont très-légèrement brunâtres, avec les nervures et

la côte brunes. L'abdomen est de même couleur que le thorax, revêtu de poils ferrugineux

assez longs, à l'exception cependant de ceux qui bordent la partie postérieure des segments,

qui sont courts et assez serrés. En dessous, il est de même couleur qu'en dessus, avec les

poils ferrugineux, qu'il présente beaucoup plus clairement semés. Les pattes sont noires,

revêtues de poils d'un jaune ferrugineux, avec les derniers articles des tarses de cette der-

nière couleur.

Comme la femelle, je l'ai rencontré dans les environs d'Oran; mais je ferai remarquer qu'il

habite aussi l'Est de l'Algérie, car je l'ai trouvé, en mai et en juin, dans les environs d'Alger

et de Constantine. Quant aux mâles que j'ai pris dans l'Ouest, c'est pendant le mois de mars

que je les ai rencontrés.
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Pl. h, fig. 5. Eacera ferruginea (mâle), grossi, 5 a
la grandeur naturelle, 5

L une antenne, 5' Eucera

ferruginea (femelle) grossi, 5d
la grandeur naturelle.

48. Eucera ruficornis. (Pl. 4, fig. 6.
)

Long. 9 millim.-!, enverg. 16 millim.

E. nigra; flavo virescente-pilosa, labro flavo, albicante-piloso ; antennis rulis, attamen suprà fuscis; abdo-

mine subtiliter granario, segmentis posticè rufis, anticèque albido confertira pilosis, corpore infrà subci-

liato; pedibus nigris, flavo virescente-villosis , tarsis ferrugineis.

Mâle. La tête est noire, parsemée de poils d'un jaune verdâlre. Les yeux sont bruns.

Le labre est jaune, revêtu de poils blancs, assez allongés et serrés. Les mandibules sonl d'un

noir brillant. Les antennes, assez allongées, dépassent en longueur le premier segment abdo-

minal; elles sont roussâtres en dessous, brunes en dessus, avec les premiers articles d'un

noir foncé. Le thorax est noir, ponctué, clairement parsemé de poils d'un jaune verdâtre.

Les ailes sont hyalines, avec les nervures brunes. L'abdomen est noir, avec le bord postérieur

des segments roussâtre; il est finement chagriné, clairement parsemé de poils d'un jaune

verdâtre, avec le bord antérieur de chaque segment revêtu de poils blanc cendré, courts,

serrés, qui forment cinq bandes transversales, dont l'antérieure ou la première est interrom-

pue dans son milieu. L'abdomen, en dessous, est d'un noir roussâtre, et très-finement cilié

de poils d'unjaune verdâtre; quanta la partie anale, elle est roussâtre. Les pattes sont noues,

revêtues de longs poils d'un jaune verdâtre, avec les derniers articles des tarses ferrugineux.

Cette espèce, qui vient se placer dans le voisinage de YE. salicariœ, ne pourra être con-

fondue avec celle-ci à cause de sa taille, qui est plus courte, de ses antennes, qui sont moins

allongées. Dans YE. salicariœ, ces organes sont entièremement noirs, tandis que, dans l'es-

pèce du Nord de l'Afrique, ces mêmes organes ont le dessus seulement brun.

Je ne connais pas la femelle de cette espèce, que j'ai prise, en mai , dans les bois des lacs

Tonga et Houbeira, aux environs du cercle de Lacalle.

Pl. Il, fig. 6. Eucera ruficornis (mâle), grossi, 6a
la grandeur naturelle, 6b une antenne

Genus Meliturgus, Latr.

49. Meliturgus oraniensis. (Pl. 4, fig. 7.)

Long. 15 millim. A, enverg. 28 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. iZ(2, n° 2.

Mâle. La tête est noire, recouverte de poils roux; quant au chaperon, il est entière-

ment blanc. Les antennes sont noires. Le thorax est noir, entièrement recouvert de poils

roux. Les ailes sont transparentes, ornées d'une légère nuance ferrugineuse; elles sont légè-

rement enfumées à l'extrémité, avec les nervures et la côte brunes et l'écaillé ferrugineuse.
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Je n'ai pas trouvé cette espèce, qui habite l'Ouest de l'Algérie, et qui a été rencontrée,

dans les environs d'Oran, par M. le lieutenant-colonel Lepeletier de Saint-Fargeau. On ne

connaît pas la femelle de ce Méliturge.

Pl. k, fig. 7. Meliturgus oraniensis (mâle), grossi, 7" la grandeur naturelle, 7
L
la tête vue de face, 7

e
la

tête vue de profil, 7
d une mandibule, 7

e une mâchoire, 7
f
la lèvre inférieure, 7» les ailes supérieure et

inférieure.

50. Meliturgus fervens. (Pl. 4, fig. 8.)

Long. 17 miliim. enverç. 30 miHim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. i43, n° 3.

Femelle. Elle est entièrement noire et toute couverte de poils ferrugineux. Les ailes sonl

assez enfumées, avec les nervures et la côte d'un brun ferrugineux, et l'écaillé de cette der-

nière couleur.

Mâle. Il diffère de la femelle par les poils, qui sont plus touffus et plus grands. Le chape-

ron est entièrement jaunâtre. Il est aussi à remarquer que le mâle est ordinairement beau-

coup plus petit.

Cette espèce, que je n'ai pas trouvée pendant mon séjour en Algérie, a été rencontrée

dans les mêmes lieux que la précédente.

Pl. 4, fig. 8. Meliturgus fervens, grossi, 8 a
la grandeur naturelle.

Genus Xylocopa, Latr. Bombus et Centris, Fabr. Apis, Auct.

5 1 . Xylocopa violacea.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. g5g , n° 38.

Fabr. Syst. Piez. p. 338, n° 3.

Panz. Faun. Germ. fasc. 5g, pl. 26.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. i83, n° i3.

Xylocopa femorata , Fabr. Syst. Piez. p. 33g, n° k (mâle).

Elle habite les environs d'Oran, où M. de Saint-Fargeau et moi, nous l'avons rencontrée

à la fin de mars et dans les premiers jours d'avril.

Cette espèce est très-abondamment répandue dans une grande partie de l'Europe.

52. Xylocopa cyanescens.

Brull. Expéd. scient, de Morée, Zool. tom. III, p. 33g, n° 754, pl. 48, fig. 8.

Xylocopa minuta, De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. igo, n° 3o

Xylocopa taarica, Erichs. Reis. in der Régents. Algier, von M. Wagner, tom. III, p. ig2
,
n° 52.

Je l'ai prise, en juillet, dans les environs du cercle de Lacalle. Cette espèce, dont je nai

rencontré qu'un seul individu, habite aussi les environs d'Oran, où elle a été rencontrée

assez communément par M. de Saint-Fargeau.

Ce Xylocope avait d'abord été trouvé en Morée.
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53. Xylocopa Amedœi. (Pl. 4, fig. g.)

Long. 28 miilim. enverg. 46 millim.

De Saint-Farg. Hist. nal. (les ins. Hymên. tom. II, p. 188, n° 20.

Femelle. Les antennes sont noires. La tète et le thorax sont de môme couleur que les

antennes; il en est de même des poils qui revêtent ces divers organes. Les ailes sont noires,

non transparentes et à reflet violet. L'abdomen est noir, et les poils que présente le disque,

ainsi que les cils des côtés, sont de cette couleur, mais clairement semés. Les pattes sont

noires, avec les poils des tibias et du premier article des tarses ferrugineux.

Je l'ai rencontrée dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux environs

d'Oran et de Constantine, pendant les mois de mai et de juin. Cette espèce n'est pas très-rare,

mais on n'en connaît pas encore le mâle.

Pl. k, fig. 9. Xylocopa Amedœi, de grandeur naturelle, 9" la tête vue de profil.

54. Xylocopa cirtana , Luc. (Pl. 4, fig. 10.)

Long. 27 millim. enverg. 42 millim.

X. nigra, punctata, piloso sericeo fulvo subvirescente vestita; alis subfuscescentibus, attamen ad apicem

f'uscis nerviscrue nigro subrufescentibus; pedibus nigris, tibiis tarsisque fulvo subrufescente pilosis.

Femelle. Elle est plus petite que la précédente, avec laquelle elle a un peu d'analogie.

La tête est noire, parsemée de points assez forts, serrés et revêtus de poils d'un fauve ver-

dâtre, allongés et clairement semés. Les yeux, chez tous les individus que j'ai rencontrés,

sont d'un brun légèrement roussâtre. Le labre, ainsi que les mandibules, sont de même
couleur que la tête, ponctués, et cette ponctuation, dans ces derniers organes, n'est surtout

sensible qu'à leur naissance. Les mâchoires sont noires, roussâtres à leur côté interne ainsi

qu'à leur extrémité. Les antennes sont noires. Le thorax est noir, parsemé de points assez

forts, serrés, et entièrement revêtu de poils très-fins, soyeux, d'un fauve verdâtre, plus

allongés et surtout plus serrés que ceux que présente la tête. Les ailes sont légèrement

teintées de brun, avec leur sommet un peu plus foncé et les nervures d'un noir légèrement

roussâtre. L'abdomen est noir, ponctué, avec la partie postérieure des segments finement

bordée de roussâtre; il est ponctué, très-clairement parsemé de poils d'un fauve verdâtre,

parmi lesquels on en aperçoit d'autres qui sont d'un brun foncé; je ferai aussi observer cpie

ces poils sont plus nombreux et surtout plus serrés sur la partie postérieure des segments
;

en dessous, il est de même couleur qu'en dessus, avec les poils soyeux que cette partie

offre plus clairement semés et non réunis sur la partie postérieure des segments, comme
cela se remarque en dessus. Les pattes sont noires, très-clairement parsemées de poils d'un

fauve roussâtre, à l'exception cependant des tibias et des tarses, où ceux-ci sont beaucoup

plus nombreux et serrés.

Cette espèce, dont je ne connais pas le mâle, habite les environs de Constantine; elle
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se plaît sur les fleurs, mais c'est particulièrement dans les traverses en bois qui garnissent

la maison que j'habitais à Constantine que je prenais ce Xylocope; il y avait fait des trous

très-profonds. Fin de mai et commencement de juin.

Pl. 4, fig. 10. Xylocopa cirtana l
, de grandeur naturelle, ioa une mandibule, îo 1

' une mâchoire, ioc
la

lèvre inférieure, iOd
les ailes supérieure et inférieure.

QUATRIÈME TRIBU.

LES ANDRENIDES.

Genus Panurgus, Latr. Dasypoda, Fabr. Apis, Kirby.

55. Panurgus cephalotes. (Pl. 5, fig. î.)

Latr. Encycl. méth. tom. VIII, p. 719, n° 1.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. Il, p. 2 23, n' 1

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise, en juin, dans les

environs du cercle de Lacalle; quant aux individus que je possède de l'Ouest, ils ont été

rencontrés dans les environs d'Oran et de Tlemsên par M. Durieu de Maisonneuve.

Pl. 5, fig. i- Panurgus cephalotes, grossi, i
a
la grandeur naturelle, i

b
la tète et le thorax vus de pro-

fil, i
c une mâchoire, i

d une mandibule, i

e
la lèvre inférieure, i

f
la lèvre supérieure, i R une antenne,

i
h les ailes supérieure et inférieure.

Genus Andrena, Fabr.

56. Andrena Lepeletieri, Luc. (PL 5, fig. 2.)

Long. 18 millim. enverg. 26 miHim.

Andrena dorsalis \ De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 235, n° 2.

Femelle. Elle est noire. La partie dorsale du mésothorax, lecusson et le nîétathorax,

tantôt en totalité, tantôt en partie, sont plus ou moins ferrugineux, tantôt plus ou moins

noirs. La tête et le thorax sont velus et couverts de poils noirs. Les ailes sont noires, avec un

léger reflet violet; il y a cependant quelques portions un peu plus transparentes dans la partie

caractéristique. Les nervures sont noires; quant à la côte, elle est ferrugineuse. L'abdomen

1 Sur la planche , au lieu de Xylocopa cirtana, de Saint-Farg. lisez : Xylocopa cirtana, Luc.

2 Le nom de dorsalis ayant déjà été employé bien antérieurement par M. Brulié pour désigner une espèce du

genre des Andrena, j'ai cru devoir changer cette dénomination



CINQUIÈME CLASSE. — INSECTES. 169

est brillant, presque nu, excepté le cinquième segment, qui est garni de poils noirs. Les poils

des pattes sont noirs, excepté ceux du dessous des tibias postérieurs (qui est la palette

tibiale), qui sont roux; il est aussi à noter que les quatre derniers articles des tarses, surtout

les postérieurs, sont testacés.

Mâle. Il diffère de la femelle par quelques poils d'un gris blanchâtre, qui sont mêlés

aux noirs sur le sommet de la tête et du thorax. Le cinquième segment est presque nu,

comme les précédents; quant au sixième, il présente quelques poils noirs.

Cette espèce a été rencontrée aux environs d'Oran par M. de Saint-Fargeau. Elle habite

aussi l'Est de nos possessions, car je l'ai prise, en mai et juin, dans les environs de Cons-

tantine, de Bône et du cercle de Lacalle. Je n'ai trouvé que des mâles, et, chez ceux-ci,

tout le thorax est noir.

Pl. 5
, Qg. 2. Andrena Lepeletieri , grossi, 2

a
la grandeur naturelle, 2

b
la tête vue de face.

57. Andrena collaris. (Pl. 5, lig. /(.)

Long. 15 miHim. enverg. 26 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hyrnén. tom. II, p. 237, n° k.

Andrena discors? Erichs. Reis. in der Régents. Algier, von M. Wagner, tom. III, p. 192 , n° 5i

.

Femelle. Elle est noire, ainsi que les poils qui la revêtent. Le thorax est noir, ainsi que

ses poils, et porte en devant, sur la partie dorsale, un collier de poils blanchâtres. Les ailes

sont noires et tournant au violet. L'abdomen
, presque nu , n'offre que peu de poils noirs

,

excepté sur le cinquième segment, qui en est fort garni. La partie anale est noire, ainsi

que les poils qu'elle présente. Les pattes sont noires, ainsi que les poils dont ces organes

sont hérissés.

Mâle. Il diffère de la femelle par les poils du vertex de la tête et de la partie dorsale du
thorax, qui sont mêlés de poils blanchâtres; mais le collier se fait toujours distinguer par

plus de blancheur. Il est aussi à remarquer que les cinquième et sixième segments ne sont

pas beaucoup plus velus que les précédents.

Cette espèce habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulièrement les environs d'Oran,

d'Alger et de Bône , où elle est assez répandue pendant le printemps et une grande partie

de l'été. On la trouve aussi en Sicile.

Pl. 5, fig. 4. Andrena collaris, grossi, 4
a
la grandeur naturelle, 4

h une mâchoire, â
c une mandibule,

h
A

la lèvre inférieure, lx
s une antenne.

58. Andrena cineraria.

Faer. Syst. Piez. p. 323, n° 5.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 238, n° 6

Cette espèce, que je n'ai rencontrée qu'aux environs de Constantine, de Bône et du
cercle de Lacalle , en mai , a été trouvée aussi aux environs d'Oran par M. de Saint-Fargeau.

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 22
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59. Andrena velatina. (Pl. 5, fig. 3.)

Long. 16 millim. enverg. 22 millim. '-.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 24o, n° 8.

Femelle. La tête est noire, avec les poils que présente la face blanchâtres
; ceux du vertex

et des côtés derrière les yeux sont noirs et mêlés de roux. Le thorax est noir, avec les poils

de la partie dorsale et des côtés en avant des ailes ferrugineux ;
ceux de la partie inférieure

sont d'un gris blanchâtre. Les ailes sont assez transparentes ,
légèrement enfumées à leur

extrémité, avec les nervures et le point, marginal ferrugineux. L'abdomen est noir; en

dessus, on aperçoit une bande de poils blanchâtres sur la base des premier, deuxième,

troisième et quatrième segments; cette bande est étroite, quelquefois interrompue sur la

partie dorsale, et élargie sur les côtés; le bord inférieur du cinquième est garni de poils

bruns, ainsi que la partie anale; en dessous, tous les segments sont ciliés de poils blan-

châtres. Les pattes sont noires, avec les poils qui revêtent leurs parties extérieures de

cette couleur; ceux du dessous sont ferrugineux et mêlés de noir; quant à ceux qui gar-

nissent les fémurs et les hanches, ils sont blancs.

Mâle. Il diffère de la femelle par sa taille, qui est plus petite, par les poils du vertex

et des côtés de la tète, derrière les yeux, qui sont d'un roux pâle; quant à ceux des pattes,

ils sont roux et mêlés de blanchâtre.

Trouvé aux environs d'Oran par M. de Saint-Fargeau. Je n'ai pas rencontré cette espèce.

Pl. 5, fig. 3. Andrena velutina, grossi, 3
a
la grandeur naturelle.

60. Andrena oraniensis.

Long. 13 millim. enverg. 23 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. loin. II, p. 245, n" i3.

Andrena lugubris, Erichs. Reis. in der Régents. Algier, von M. Wagner, tom. III, p. 191 , n° 5o.

Femelle. La tète est noire, ainsi que les poils qu'elle présente. Le thorax est de même

codeur que la tête, avec les poils dont il est revêtu d'un cendré roussâtre et mêlés de

noirs sur la poitrine. Les ailes sont transparentes, à peine enfumées vers leur extrémité.

Quant aux nervures et au point marginal, ils sont d'un testacé brun. L'abdomen est non.

ainsi que les poils. Les pattes sont de la même couleur que l'abdomen ;
les quatre anté-

rieures sont revêtues de poils noirs, excepté ceux du dessous des tarses, qui sont ferrugi-

neux. Les fémurs des deux postérieures sont garnis de poils d'un ferrugineux pâle; leurs tibias

et leurs tarses sont couverts de poils noirs en dessus, et de poils ferrugineux en dessous.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise, pendant la lin de

l'hiver et tout le printemps, aux environs d'Oran, d'Alger, de Constantine et de Rône. Le

mâle de cette espèce est inconnu.
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61. Andrena bipartita. (Pl. 5, fig. 5.)

Long. 16 miilim. 7, enverg. 29 miilim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, lom. II, p. 2/16, n° i5.

Femelle. La tète est noire, ainsi que les poils dont elle est revêtue. Le thorax est de
même couleur que la tête, avec les poils qu'il présente entièrement ferrugineux. Les ailes

sont d'un roux léger, transparentes, à peine enfumées à leur extrémité, avec les nervures
et le point marginal d'un brun teslacé. L'abdomen est noir; en dessus, les trois premiers
segments sont garnis de poils ferrugineux; le bord inférieur des deuxième et troisième pré-
sente des poils blanchâtres; quant aux quatrième et cinquième segments, ils sont couverts
de poils noirs, ainsi que la partie anale; en dessous, le bord postérieur des segments est

cilié de noir. Les pattes sont noires, couvertes de poils ferrugineux, à l'exception cepen-
dant de ceux du dessus des quatre tibias antérieurs et de celui des tarses, qui sont d'un
brun noirâtre.

Mâle. Il diffère de la femelle par la taille, qui est plus petite, et par la face, qui est

couverte de poils ferrugineux.

Environs d'Oran, où cette espèce a été trouvée par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 5, lig. 5. Andrena bipartita, grossi, 5° la grandeur naturelle.

62. Andrena funebris.

Panz. Faiin. Gerrn. fasc. 64, fig. 5.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. n" 16.

Cette jolie espèce, que je n'ai pas rencontrée, a été prise aux environs d'Oran par M. de
Saint-Fargeau. Cette Anclrène habite aussi la Sicile.

63. Andrena lagabris. (Pl. 5, fig. 6.)

Long. 17 miilim. enverg. 28 miilim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 2/48, n° 17.

Femelle. La tête est noire , ainsi que les poils qui la revêtent. Le thorax est de même
couleur que la tête, ainsi que les poils, à l'exception cependant de ceux du dos, du pro-
thorax et de ses côtés, qui sont d'un blanc de neige, ainsi que ceux de l'écusson et des
parties environnantes. Les ailes sont enfumées, légèrement violacées, avec leur base plus

transparente. Quant aux nervures et au point marginal, ils sont noirs. L'abdomen est noir,

convexe en dessus, légèrement strié et assez brillant; de chaque côté des quatre premiers
segments, il présente une tache presque triangulaire formée par des poils couchés, d'un
blanc de neige; le bord postérieur du cinquième, ainsi que la partie anale, est couvert de

22.
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poils noirs; en dessus, le bord inférieur des segments est cilié de poils noirs. Les pattes

sont noires, ainsi que les poils dont elles sont revêtues.

Rencontrée, par M. de Saint-Fargeau , aux environs d'Oran. On ne connaît pas encore le

mâle de cette espèce.

Pl. 5, fig. 6. Andrena hgubris, grossi, 6a
la grandeur naturelle.

64. Andrena compta. (Pl. 5, fig. 7.)

Long. 21 millim. enverg. 32 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 248, n° 18.

Femelle. La tête est noire et couverte de poils blancs. Le thorax est de même couleur

que la tête, presque nu sur le dos, où l'on ne voit que peu de poils d'un brun grisâtre;

quant à ceux du dessous et des côtés, ils sont blancs. Les ailes sont assez transparentes du

milieu à la base, et ensuite assez enfumées. Quant aux nervures et au point marginal, ils

sont blanchâtres. L'abdomen est noir, presque nu en dessus et assez brillant. De chaque

côté du bord inférieur des quatre premiers segments, on aperçoit une ligne de poils cou-

chés d'un blanc de neige; le bord inférieur du cinquième est garni de poils d'un roux fer-

rugineux, sur lesquels on voit couché un rang de poils d'un blanc de neige, plus épais sur

les côtés; quant aux poils de la partie anale, ils sont ferrugineux; en dessous, le bord

inférieur des segments est cilié de poils d'un blanc de neige. Les pattes sont noires et

hérissées de poils blanchâtres.

Cette espèce, qui n'est pas très-commune, habite aussi l'Est et l'Ouest de TAlgéne,

particulièrement les environs de Constantine et d'Oran, où M. de Saint-Fargeau et moi

l'avons rencontrée pendant les mois de mai et de juin. Quant au mâle, il est encore

inconnu.

Pl. 5, fig. 7. Andrena compta, grossi, 7" la grandeur naturelle, 7
b
la tête vue de profil.

65. Andrena Flessœ.

Panz. Faim. Germ. fasc. 64 , fig. 1 5.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 24g. n° 19.

Elle n'est pas rare dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie pendant tout le printemps et

l'été, particulièrement aux environs d'Oran, de Constantine, d'Alger, de Bône et du cercle

de Lacalle.

66. Andrena vetula. (Pl. 5, fig. 8.)

Long. 14 millim. enverg. 24 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 25o, n° 20.

Femelle. La tête est noire, revêtue de poils blancs; quant à ceux que présentent le front

et la région des ocelles, ils sont bruns. Le thorax est de même couleur que la tète, ainsi



CINQUIÈME CLASSE. — INSECTES. 173

que les poils qui le revêtent. Les ailes sont assez transparentes, enfumées à leur extrémité,

à nervures noires et à point marginal testacé. L'abdomen est noir; le dessus, ainsi que la

base du premier segment, portent une bande étroite formée par des poils blancs; on aper-

çoit aussi sur le bord postérieur des premier, deuxième, troisième et quatrième segments,

une bande de poils couchés, blancs; quant à ceux qui bordent le bas du cinquième segment,

ds sont d'un roux-brun. Les poils que présente la partie anale sont noirs ; en dessous , le

bord inférieur des segments est cilié de poils noirs. Les pattes sont noires, revêtues de

poils blancs; ceux du dessous des tarses sont d'un brun ferrugineux.

Cette espèce, pendant tout le printemps, est commune dans l'Est et dans l'Ouest de

l'Algérie, particulièrement aux environs d'Oran, d'Alger et de Constantine. On ne connaît

pas encore le mâle de cette Andrène.

Pl. 5, fig. 8. Andrena veluta, grossi, 8a
la grandeur naturelle.

67. Andrena russula. (Pl. 5, fig. 10.)

Long. 16 millim. enverg. 23 militai.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 25i, n° 21.

Femelle. La tête, ainsi que le thorax, est noire et revêtue de poils d'un roux ferrugi-

neux. Les ailes sont uniformément un peu enfumées, à nervures brunes et à point marginal

d'un testacé brun. L'abdomen est noir, assez nu et brillant en dessus. Le bord inférieur

des deux côtés des deuxième, troisième et quatrième segments, est garni de poils couchés,

d'un roux ferrugineux; ces bandes de poils s'allongent plus sur le troisième que sur le

second, et encore plus sur le quatrième; quant aux poils qui revêtent la partie anale, ils

sont ferrugineux. Les pattes antérieures sont noires, avec l'extrémité des tibias et les tarses

ferrugineux; les intermédiaires sont ferrugineuses, avec les fémurs seulement noirs; les

postérieures sont entièrement ferrugineuses, avec tous les poils qui revêtent ces organes,

ainsi que les tarses, de cette dernière couleur.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, en mai, que j'ai pris cette espèce, dont on

ne connaît encore que la femelle. Quant aux individus qui habitent la province de l'Ouest,

ils ont été rencontrés, aux environs d'Oran, par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 5, fig. 10. Andrena russula, grossi, ioa
la grandeur naturelle.

68. Andrena Mactœ. (Pl. 5, fig. 9.)

Long. 13 millim. j, enverg. 20 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 25 1, n° 22.

Femelle. La tête est noire, couverte de poils ferrugineux, surtout ceux présentés par

la face; quant aux poils du front et duvertex, ils sont presque tous noirs. Le thorax est

noir, revêtu de poils roux. Les ailes sont transparentes, légèrement enfumées à leur extré-

mité, à nervures et à point marginal brunâtres. L'abdomen est noir, presque nu en dessus.
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Le bord inférieur des deuxième, troisième et quatrième segments est cilié de poils couchés,

d'un gris roussâtre : cette bande est un peu interrompue sur le deuxième; le même bord,

sur le cinquième, est couvert de poils couchés, noirs. Quant à la partie anale, elle est

noire, ainsi que les poils qui la revêtent. Les pattes sont noires, ainsi que les poils dont

elles sont couvertes. Quanta ceux des fémurs, ils sont ferrugineux, avec ceux du dessous

des tarses brunâtres.

Mâle. Il diffère de la femelle par une taille plus petite. Les poils qui le revêtent sont

à peu près de la même couleur que ceux de la femelle; mais, généralement, ils sont plus

pâles. Les bandes des bords des segments sont moins distinctes, à cause des poils qui sont

moins couchés et des intervalles qui présentent des poils épars.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui a été prise, sur les bords de la Makta, par M. de

Saint-Fargeau.

Pl. 5, fig. 9. Andrena Mactœ, grossi, 9/ la grandeur naturelle.

69. Andrena namida. (Pl. 6, fig. 1.)

Long. 16 millim. enverg. 26 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 2D2, n° 23.

Femelle. La tête est noire, avec les poils qui la revêtent blanchâtres, et ceux du vertex

et des mandibules d'un roux ferrugineux. Le thorax est noir, avec les poils présentés par

la partie dorsale et les côtés en avant des ailes, ferrugineux, et ceux du dessous et du mé-

tathorax blanchâtres. Les ailes sont transparentes, légèrement enfumées à leur extrémité, à

nervures et à point marginal d'un brun testacé. L'abdomen est noir, avec le dessus assez nu.

Le bord inférieur des quatre premiers segments est cilié de poils blanchâtres; ces bandes

sont plus ou moins interrompues sur les deux premiers; le bord inférieur du cinquième est

garni de poils d'un ferrugineux pâle; quanta ceux de la partie anale, ils sont ferrugineux;

en dessous, le bord inférieur des segments est cilié de poils blancs. Les pattes sont noires,

avec les poils des fémurs et des tibias postérieurs blancs; quant à ceux qui revêtent les tibias

des quatre pattes antérieures et des tarses , ils sont ferrugineux.

Elle a été prise, aux environs d'Oran, par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 6, fig. 1. Andrena numida, grossi, 1* la grandeur naturelle , i
b

la tête vue de profil.

70. Andrena fusca. (Pl. 6, fig. 2.)

Long. 17 millim. enverg. 28 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom". II, p. 253, n° 2/1.

Femelle. Les antennes sont noires, avec le dessus de leurs dix-neuf derniers articles fer-

rugineux. La tète est noire , revêtue de poils d'un brun ferrugineux. Le thorax est de même

couleur que la tète, couvert de poils d'un brun ferrugineux, avec ceux de la partie dorsale

tirant au noirâtre et ceux du dessous de la partie inférieure au grisâtre. Les ailes sont trans-
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parentes, légèrement enfumées à leur extrémité, à nervures brunes et à point marginal d'un

testacé clair. L'abdomen est noir, vu en dessus. Le bord inférieur des quatre premiers seg-

ments est cilié de poils coucbés, d'un brun ferrugineux, et celui du cinquième, de poils

noirâtres; quant à ceux de la partie anale, ils sont presque noirs; en dessous, le bord infé-

rieur des segments est cilié de poils noirâtres. Les pattes sont noires, avec les poils des

fémurs d'un gris ferrugineux ; ceux des quatre tibias antérieurs sont noirâtres
;
quant à ceux

des deux tibias postérieurs et du dessous de tous les tarses, ils sont ferrugineux.

Mâle. Il diffère de la femelle par les poils, qui sont moins bruns et plus pâles que dans

l'autre sexe. Il est aussi à remarquer que l'abdomen est plus velu, et qu'il présente quelques

poils dans l'intervalle des bandes. Le treizième article des antennes est ferrugineux en des-

sous, comme les précédents.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie sont habités par celte espèce, qui, pendant le printemps et

une grande partie de l'été, est assez abondamment, répandue aux environs d'Oran, d'Alger,

de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle.

Pi. 6, lig. 2. Andrena fusca, grossi , 2° la grandeur naturelle.

71. Andrena rafi ventris. (Pl. 6, lig. 3.)

Long. 15 miilim. enverg. 24 miilim.

De Saint-Faug. Hist. nal. des ins. Hymen, tom. II, p. 255, n° 27.

Femelle. La tête est noire, couverte de poils ferrugineux. Le thorax est de même couleur

que la tête, ainsi que les poils dont il est revêtu : ceux-ci sont plus rares sur la partie dorsale.

Les ailes sont assez enfumées, avec la cellule radiale et le bout plus bruns; quant aux ner-

vures, elles sont brunes, avec le point marginal ferrugineux. L'abdomen est entièrement

ferrugineux, excepté la partie anale, qui est brunâtre; en dessus, la partie dorsale est presque

nue; le bord postérieur du cinquième segment est cilié de poils ferrugineux; ceux de la partie

anale sont de même couleur; en dessous, le bord inférieur des segments est cilié de poils

ferrugineux. Les pattes sont noires; les poils des fémurs antérieurs et du dessous de tous les

tarses sont ferrugineux; ceux des fémurs postérieurs sont d'un blanc cendré ; quant à ceux de

tous les tibias, ils sont noirs.

Cette espèce, qui est assez rare, habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie; je n'en ai trouvé

qu'un seul individu, que j'ai pris, à la fin d'avril, aux environs d'Alger; M. de Saint-Fargeau

a aussi rencontré cette Andrène dans les environs d'Oran. Quant au mâle, il est inconnu.

Pl. 6, fig. 3. Andrena rafi ventris (femelle) , grossi, 3a
la grandeur naturelle, 3 b

la tête vue de profil.

72. Andrena distincta. (Pl. 6, fig. 4.)

Long. 16 miilim. enverg. 26 miilim.

A. nigra, rufo-ferrugineo-pilosa , ultimo segmenta abdominis pilis ferrugineis vestito; corpore infra

nigro, singulis segmentis posticè rufo-ferrugineo-pilosis ; antennis nigris, septem primis articulis, infrà tan-

tùm rufis; pedibus nigris, totis tarsis tibiisque in ultimo pari ferrugineis, his praesertîm flavo-pilosis.
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Femelle. La tête est noire , finement chagrinée ,
parsemée à son sommet , sur ses parties

latérales et entre les yeux , de poils d'un roux ferrugineux. Les antennes sont noires , à

l'exception cependant de la partie inférieure des premier, deuxième, troisième, quatrième,

cinquième, sixième et septième articles, qui sont d'un roux foncé. Le thorax est de même

couleur que la tête, finement chagriné, et parsemé, comme celle-ci , de poils d'un roux ferru-

gineux ; ceux-ci sont surtout nombreux en dessus et sur les parties latérales. Les ailes sont très-

légèrement roussâtres, avec les nervures d'un brun roux foncé. L'abdomen est très-allongé

,

plan en dessus ; il est noir, très-finement chagriné , et presque glabre , si ce n'est quelques

poils très-courts, placés çà et là. Il est aussi à remarquer que le bord postérieur des second,

troisième et cinquième segments, est finement bordé de roussâtre; des poils d'un roux, ferru-

gineux ,
allongés et en assez grand nombre , revêtent entièrement le bord postérieur du dernier

segment; en dessous, il est de même couleur qu'en dessus, avec le bord postérieur de chaque

segment bordé de poils d'un roux ferrugineux. Les pattes sont noires, revêtues de poils

d'un roux ferrugineux , avec les tarses de cette dernière couleur. Il est aussi à remarquer que

le tibia de la dernière paire de pattes est ferrugineux, avec les poils dont il est revêtu jaunes,

très-fins, serrés et allongés.

Le mâle de cette espèce m'est inconnu.

Je n'ai trouvé que quelques individus de cette Andrena, que j'ai pris, à la fin d'avril, sur

l'Asphodelus ramosus, aux environs de Constantine.

Pl. 6, fig. A, Andrena distincta, grossi, If la grandeur naturelle, h
h

la tête vue de face, à
c
la lèvre

supérieure.

73. Andrena melanosoma, Luc. (Pl. 6, fig. 5.)

Long. 12 millim. enverg. 22 millim.

A. nigro-nilida; capite thoraceque punctulatis, fusconigricante-pilosis ; alis incoloribus, nervuris flavo-

testaceis ;
segmentis abdorainis suprà laevigatis , ferè glabris , posticè rufo marginatis ; ultimo segmento suprà

utrinque flavo subrufescente-piloso; corpore infrà punctato, antennis pedibusque nigris, tarsis ferrugineis,

tibiis primoque articulo tarsorum in ultimo pari flavescente maximè pilosis.

Femelle. Elle ressemble un peu à la précédente, après laquelle elle vient se placer. La

tète est finement ponctuée, d'un noir brillant, et très-clairement parsemée de poils d'un

brun noirâtre. Les antennes sont entièrement noires. Le thorax est de même couleur que

la tête, et présente une ponctuation fine et peu serrée : quelques poils d'un brun noirâtre se

font remarquer sur cet organe, particulièrement en dessus et sur les parties latérales. Les

ailes sont incolores, avec les nervures testacées. L'abdomen est d'un noir brillant, lisse et

presque glabre, avec la partie postérieure de chaque segment bordée de roux teslacé. Il

est aussi à remarquer que le dernier segment, en dessus et sur les côtés, est bordé de poils

d'un jaune légèrement roussâtre, très-nombreux, allongés et serrés; en dessous, il est fine-

ment ponctué et entièrement de même couleur qu'en dessus. Les pattes sont noires, avec

les tarses ferrugineux : des poils très-allongés, touffus et jaunâtres, revêtent le tibia et le

premier article des tarses de la dernière paire de pattes
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Cette espèce, dont je ne connais pas le mâle, habite les environs d'Alger. Je l'ai prise,

vers le milieu de février, sur des fleurs d'Asphodelus ramosus.

Pl. 6, fig. 5. Andrena melanosoma, grossi, 5 a
la grandeur naturelle, 5 b

la tête vue de face.

1k. Andrena sardoa. (Pl. 6, fig. 9.)

Long. 12 millim. enverg. 21 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymên. tom. II, p. 256, n" 28.

Femelle. La tête et le thorax sont noirs, avec les poils qui les revêtent de cette couleur.

Les ailes sont assez uniformément enfumées et présentent un léger reflet violacé. L'abdomen
est à peu près nu en dessus. Les quatre premiers segments sont ferrugineux; le cinquième

est noir, avec son bord postérieur garni de cils d'un roux ferrugineux. La partie anale est

noire, avec les poils qu'elle présente d'un roux ferrugineux; en dessous, le bord postérieur

des segments est cilié de poils d'un roux ferrugineux. Les pattes sont noires, avec les quatre

derniers articles des tarses ferrugineux; quant à leurs poils, ils sont d'un ferrugineux sombre

,

avec ceux des fémurs postérieurs d'un blanc un peu cendré.

Mâle. Il diffère de la femelle par le cinquième segment abdominal, qui est ferrugineux,

avec le sixième et la partie anale seulement noirs. Les tarses sont noirs, avec le cinquième

article seulement ferrugineux.

Ce n'est qu'aux environs du cercle de Lacalle, pendant les mois de mai et de juin, que
j'ai pris quelques individus de cette espèce, qui habite aussi les environs d'Oran, où elle a

été rencontrée par M. de Saint-Fargeau. Cette espèce se trouve aussi en Sardaigne.

Pl. 6 ,
fig. 9. Andrena sardoa, grossi, 9/ la grandeur naturelle, 9

b
la tête vue de profil.

75. Andrena leucophœa. (Pl. 6, fig. 6.)

Long. 15 millim. enverg. 24 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymên. tom. II, p. 2 58, n" 3o.

Femelle. La tête est noire, couverte de poils cendrés, à l'exception de ceux offerts par

le vertex, qui sont noirs. Le thorax est de même couleur que la tête, avec les poils qu'il

présente cendrés. Les ailes sont transparentes, légèrement enfumées à leur extrémité, avec

les nervures et le point marginal testacés. L'abdomen, en dessus, est couvert de poils roux;

ceux-ci sont épais, surtout sur les côtés et sur les derniers segments. Le premier segment

est largement noir à sa base, avec son bord postérieur étroit et ferrugineux; les deuxième
et troisième segments sont ferrugineux, avec les quatrième et cinquième noirs; en dessous,

le bord inférieur des segments est cilié de poils d'un roux cendré. La partie anale est noire,

avec les poils qu'elle présente brunâtres. Les pattes sont noires et hérissées de poils bru-

nâtres; ceux du dessous des tarses sont d'un roux ferrugineux; les poils des fémurs posté-

rieurs sont d'un blanc sale, avec ceux du dessous des tibias et des tarses ferrugineux.

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie, 23
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Prise, aux environs d'Oran, par M. de Saint-Fargeau. Je n'ai point rencontré cette espèce,

dont le mâle est inconnu.

Pl. 6, fig. 6. Andrenaleucophœa, grossi, 6" la grandeur naturelle.

76. Andrena cirtana, Luc. (Pl. 6, lig. 7.)

Long. 13 millim. enverg. 23 millim.

A. capite nigro, anticè albidoflavescente; labro, mandibulis antennisque nigris, his attanien subrufes-

cenle tinctis; tborace nigro, punctato, alis fuscescentibus nervurisque fuscis; abdomine ferrugineo, primo

segmenta, tantùm suprà nigro; pedibus nigris , tarsorum quatuor ultimis articulis ferrugineis.

Fœmina differt mare capite omninô nigro, pedibus nigrorufescentibus , tarsis tibiisque (tantùm in tertio

pari
)
ferrugineis.

Mâle. Cette Andrène est très-voisine de YA. leacophœa et vient se placer à côté de cette

espèce. La tête est noire, avec l'épistome d'un blanc jaunâtre; elle est très-finement chagrinée

et revêtue de longs poils d'un blanc jaunâtre. La lèvre est noire , ainsi que les mandibules.

Les antennes sont d'un noir trèsdégèrement roussâtre. Le thorax est d'un noir brillant,

couvert de points gros et peu serrés; il est très-clairement parsemé de poils d'un blanc

jaunâtre, assez allongés, et présente, à sa partie antérieure, un petit sillon longitudinal

assez profondément marqué. Les ailes sont très-légèrement brunâtres , avec les nervures d'un

brun foncé. L'abdomen est ferrugineux, à l'exception cependant du premier segment, qui

est d'un noir brillant en dessus, et de sa partie postérieure, cpii est ferrugineuse; en dessous,

il est ferrugineux et parsemé de poils d'un jaune testacé : ceux-ci sont peu nombreux en

dessus, tandis qu'en dessous ils sont allongés et occupent la partie postérieure de chaque

segment. Les pattes sont noires, clairement parsemées de poils testacés, avec les quatre

derniers articles ferrugineux.

Femelle. Elle diffère du mâle par la tète, qui est entièrement noire, et l'épistome, qui esl

fortement ponctué, avec les poils qui revêtent cette partie en bien moins grand nombre

que chez le mâle. Quant au thorax, aux ailes, ainsi qu'à l'abdomen, ces divers organes sont

lotit à fait comme dans le mâle. Les pattes, comme chez ce sexe, sont noires, quelquelois

d'un noir roussâtre cependant; mais, clans les première et seconde paires de pattes, tous les

articles des tarses sont ferrugineux, et clans la troisième, non-seulement les tarses sont de

cette couleur, mais le tibia aussi est ferrugineux : des poils allongés, roussàlres, assez serres,

revêtent ce dernier article, ainsi que le premier article du tarse.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, pendant le mois de mai, que je prenais cette

espèce ,
qui est peu commune , et qui se plaît sur les fleurs de YAsphodelus ramosus.

Pl. 6, fig. 7. Andrena cirtana, grossi, 7
0
la grandeur naturelle.
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77. Andrena pygmœa.

Fabr. Syst. anll. p. 327, n" 2b.

Melilta nom, Kirby, Monogr. ap. angl. tom. II, p. 161, n° 102.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, qui n'est pas très-rare penclanl

l'hiver et tout le printemps, particulièrement dans les environs d'Oran, d'Alger, de Cons-

lantine, de Bône et du cercle de Lacalle.

78. Andrena? aîbo-pilosa, Luc. (Pl. 6, fig. 10.)

Long. 5 millim. i, enverg. 10 millim.

A. nigra, albo-pilosa; capite thoraceque subtilissimè granariis, hoc confertim slriato; alis incoloribus

.

nervuris flavo-testaceis; abdomine nigro-nitido, punctulato, subtilissimè transvershnque striato, tertio

quartoque segmentis posticè subfulvo marginatis; antennis pedibusque nigris, tarsis rufescentibus.

Femelle. La tète est noire, très-finement chagrinée, et présente quelques poils blancs

placés çà et là. Les mandibules sont de même couleur que la tète. Les antennes sont d'un

noir mat. Le thorax est d'un noir un peu plus brillant que la tête, avec les poils blancs dont

il est parsemé assez allongés, surtout ceux qui sont situés sur les parties latérales; il est

finement chagriné, comme la tête, mais, de plus, il présente des stries très-fines et serrées.

Les ailes sont incolores, avec les nervures d'un jaune testacé. L'abdomen est allongé, d'un

noir brillant; il est très-ponctué et finement strié transversalement; quelques poils blancs,

très-courts, garnissent le bord postérieur de chaque segment, dont les troisième et qua-
trième sont légèrement marginés de fauve; les poils qui revêtent le dernier segment, ainsi

que la partie anale, sont beaucoup plus allongés et surtout plus nombreux; il en est de même
pour ceux qui occupent les parties latérales de l'abdomen; en dessous, il est entièrement

noir. Les pattes sont de cette couleur, revêtues de poils blancs, avec les articles des tarses

roussâtres.

C'est aux environs de Constantine, en mai, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît sur

les fleurs de YAsphodelus ramosus.

Pl. 6, fig. 10. Andrena albo-pilosa, grossi , io° la grandeur naturelle.

79. Andrena? annulipes, Luc. (Pl. 6, fig. 1 1.)

Long. 6 millim. enverg. 12 millim.

A. atra, albo-pilosa; capite thoraceque subtiliter punctulatis, alis incoloribus, nervuris testaceis; abdo-
mine nigro-nitido, subtilissimè punctulato; pedibus nigris, tarsis omninô testaceis, tibiis in primo pari,
intùs flavorufescente, in tertio parique flavo-testaceo.

Femelle. Elle est plus petite que VA. albo-pilosa, dans le voisinage de laquelle cette

espèce, qui est nouvelle, vient se placer. La tête est noire, très-finement ponctuée et très-

clairement semée de poils blancs assez allongés. Les mandibules sont de même couleur

23.
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que la tête. Les antennes sont noires. Le thorax, très-finement ponctué, est de même cou-

leur que la tète, avec les poils blancs qu'il présente encore plus clairement semés que dans

ce dernier organe. Les ailes sont incolores, avec les nervures testacées. L'abdomen est d'un

noir brillant et très-finement ponctué; il est glabre en dessus, avec les parties latérales et

le dernier segment abdominal parsemés de poils blancs; en dessous, le corps est de même

couleur qu'en dessus. Les pattes sont noires, avec tous les tarses d'un jaune testacé; dans

la première paire, le tibia est d'un jaune roussàtre au côté interne; dans la troisième paire,

le tibia, à sa partie antérieure, est annelé de jaune; des poils blanchâtres, assez allongés et.

peu serrés , revêtent les organes de la locomotion.

Les environs de Constantine nourrissent cette jolie petite espèce , que j'ai prise sur les

fleurs dans les premiers jours de mai.

Pl. 6, fig. 11. Andrena annulipes, grossi, î i
a
la grandeur naturelle, n h

la tête vue de profil, n f
la

lèvre supérieure, n d une antenne, î i
e
les ailes supérieure et inférieure.

80. Andrena clypeata.

Brull. Expéd. scient, de Morée, Zool. tom. III, p. 356, n° 787.

Je n'ai rencontré que deux individus de cette espèce, que j'ai pris, dans les premiers

jours d'avril, aux environs de Stora et de Philippeville. Cette Andrène se plaît sur les Bellis

sylvcstris et annua.

81. Andrena dorsalis.

Brull. Expéd. scient, de Morée, Zool. tom. III, p. 358, n° 791.

Ce n'est qu'aux environs d'Alger, dans les premiers jours de mars, que j'ai pris cette

espèce, dont j'ai rencontré seulement quelques individus. Cette Andrène, jusqu'à présent,

n'avait été signalée que comme habitant la Morée.

82. Andrena bicolor.

Fabr. Syst. Picz. p. 326, n° 22.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. lom. II, p. 2/(3, n° 12.

Melitta clarkella, Kirby, Monogr. ap. angl. tom. II, p. i3o, n° 69.

Je n'ai pas trouvé cette espèce, qui habite les environs d'Oran, où elle a été rencontrée

par M. le lieutenant-colonel Lepeletier de Saint-Fargeau.

83. Andrena tricincta.

Brull. Expéd. scient, de Morve, Zool. tom. III, p. 356, n° 785.

Les environs de Constantine et de Rône nourrissent cette espèce, que j'ai prise, en mai,

volant sur les fleurs, particulièrement sur celles de VAsphodelus ramosus.
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84. Andrena cinerea.

Brull. Expéd. scient, de Morée, Zool. tom. III, p. 367, n° 788.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, m'a été communiquée par M. le colonel Levaillant.

qui l'a prise, en mai, dans les environs d'Oran.

85. Andrena bimaculata. (Pl. 6, fig. 8.)

Long. 11 miliim. enverg. 22 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. lom. II, p. 258, n° 3i.

Femelle. La tête et le thorax sont noirs, revêtus de poils cendrés. Les ailes sont transpa-

rentes, très-légèrement enfumées à leur extrémité, avec les nervures noires et le point mar-

ginal testacé. L'abdomen, en dessus, est peu velu, avec les poils qui le revêtent d'un roux

cendré ; le premier segment est noir, avec le petit bord ferrugineux ; les deuxième et troi-

sième sont ferrugineux, et portent, sur la partie dorsale , une grande tache noire qui n'atteint

pas les bords ; celle du troisième est peu prolongée vers les côtés ; les autres segments et la

partie anale sont noirs; en dessous, le bord postérieur des segments est cilié de poils bruns.

Les pattes sont noires, avec les trois derniers articles des tarses ferrugineux.

Cette Andrène est assez rare; je n'en ai trouvé que deux individus, que j'ai pris, vers le

milieu de mars, aux environs d'Oran.

Pl. 6, fig. 8. Andrena bimaculata, grossi, 8 a
la grandeur naturelle, 8b une antenne, les ailes supé-

rieure et inférieure.

86. Andrena nitida.

Fabr. Syst. Piez. p. 237, n° 23.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 237, n° 5.

Melitta pratensis, Kirby, Monogr. ap. angl. tom. III, p. 100, n° 48.

C'est avec doute que je rapporte cette espèce à VA. nitida de Fabricius, le seul individu

que j'aie rencontré étant en mauvais état et presque entièrement privé des poils qui revêtent

cette espèce.

87. Andrena falva (Apis).

Schr. Enum. ins. Austr. p. 4oo , n° 8o5.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 2^5, n° \h-

Melitta fulva, Kirby, Monogr. ap. angl. tom. II, p. 123, n° 63.

Andrena vestita, Fabr. Syst. Piez. p. 233, n° U.

Andrena pilipes , Panz. Faun. Germ. fasc. 7, fig. i3.

Elle habite les environs du cercle de Lacalle, où je l'ai prise, en mai, sur les fleurs de

l'Asphodelus ramosus.
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88. Andrena quadricincia.

Brull. Expèd. scient, de Morée, Zool. tom. III, p. 354, n° 782, pl. 49, fig. 10.

Elle habite les environs d'Oran, où elle a été rencontrée par M. le lieutenant-colonel L
peletier de Saint-Fargeau.

Genus Colletés, Latr. Megilla, Andrena, Fabr. Apis, Panz.

89. Colletés hirta.

De Saint-Farg. et Serv. Encycl. méth. tom. X, p. 4o6 , n° 1.

Ejusd. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 296, n° 1.

Ce n'est que dans l'Est de l'Algérie, dans les bois du lac Tonga, aux environs du cercle

de Lacalle, en mars, que j'ai trouvé cette espèce, qui se plaît sur les fleurs, dans les lieux

secs et sablonneux.

Les individus du Nord de l'Afrique sont plus gros que ceux d'Europe. Les poils qui re-

vêtent le thorax sont d'un roux plus foncé dans les deux sexes. Je ferai aussi remarquer que

les bords postérieurs des segments sont bordés de poils plus courts, plus serrés que chez

les individus d'Europe.

90. Colletés fodiens.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. i4g.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 298, n° 3.

Melitta fodiens , Kirby, Monogr. ap. angl. tom. II, p. 34, n° 2, pl. 15, fig. 1 (femelle), fig. 2 (mâle).

Rencontré aux environs de Bône, sur les fleurs, dans les premiers jours de novembre. Cette

espèce n'est pas très-commune.

Genus Halictus, Latr.

91. Halictus quadristrigatus.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. i54-

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. a65, n° 1.

Halictus ecaphosus, Walck. Mém. sur les Halict. p. 58, pl. 1, fig. 1 b (femelle), a (mâle).

C'est à l'extrême obligeance de M. le colonel Levaillant que je dois cette espèce, qui a

été prise, vers le milieu d'avril, par cet officier supérieur, aux environs d'Oran, sur les fleurs

de YAsphodelus ramosus.
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92. Halictas fodiens.

Latr. Gêner, crast. et ins. tom. IV, p. i54-

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 266, n° 2.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui a été prise, aux environs d'Oran, par M. le lieu-

tenant-colonel Lepeletier de Saint-Fargeau.

93. Halictus albo maculatus. (Pl. 7, fig. 1.)

Long. 13 millim. enverg. 18 millim.

H. nigro-nitidus ; capite thoraceque sat fortiter punctatis, hoc suprà cinereo virescente-piloso lateribus-

que pilis albis vestito ; alis subfuscescentibus , nervuris fuscis; abdomine subtiliter punctulato (primo seg-

menta attamen fortiter punctato)
,
segmentorum lateribus maculâ albâ transversim ornatis, penultimo seg-

mento posticè omnino albo marginato; antennis pedibusque nigris, his albo-pilosis.

Femelle. La tète est d'un noir brillant, revêtue de poils blancs, et parsemée de points assez

Torts, profondément enfoncés, et bien moins serrés que chez l'espèce précédente. Les man-

dibules sont de même couleur que la tête. Les antennes sont d'un noir mat. Le thorax est

d'un noir brillant, couvert de points plus gros et plus serrés que ceux de la tète, excepté

cependant dans sa partie médiane, où ces points sont bien moins serrés ; des poils d'un cen-

dré verdâtre revêtent la partie supérieure de cet organe, tandis que, sur ses côtés, ces

poils sont blancs. Les ailes sont légèrement brunâtres, avec les nervures d'un brun foncé.

L'abdomen est d'un noir brillant, finement ponctué, à l'exception du premier segment, qui

est parsemé de points beaucoup plus forts et moins serrés ; il est presque glabre, et présente,

de chaque côté des segments, une petite tache transversale, formée par des poils courts,

serrés, d'une belle couleur blanche : ces taches augmentent de largeur progressivement, de

manière que le bord postérieur du pénultième segment est entièrement bordé de poils blancs;

en dessous, il est complètement noir et clairement parsemé de poils de cette couleur. Les

pattes sont noires, couvertes de poils blancs, surtout aux fémurs des pattes de la troisième

paire, où ils sont très-allongés; quant aux articles suivants, c'est-à-dire le tibia et le premier-

article des tarses, ces poils sont courts, mais très-serrés.

Rencontré, dans les derniers jours de janvier, aux environs du cercle de Lacalle, sur YAs-

pkodelus ramosus. Je n'ai trouvé qire deux individus femelles de cette espèce, dont le vol

est très-rapide.

Pl. 7, fig. r. Halictus albo maculatus, grossi, i
a

la grandeur naturelle, i
b

la tête vue de face, i
c une

antenne.

94. Halictus albo cinctus, Luc. (Pl. 7, fig. 2.)

Long. 11 millim. ~, enverg. 16 millim.

H.niger, punctatus; capite albo-piloso, thoraceque cinerescente albo-piloso, alis nervurisque fuscis; abdo-

mine nigro-nitido, subtilissimè punctulato, marginibus segmentorum (in secundo, tertio quartoque tantùm),

anticè confertim albo-pilosis; pedibus nigris, albo-pilosis , tarsis attamen pilis rufescentibus hirsutis.
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Mare fœminâ differt labro transversim (lavo maculato, articulo tarsorum pedum in tertio pari tibiisque

anticè flavis.

Femelle. La tête est d'un noir brillant , finement ponctuée à son sommet, avec les points

que présente la partie antérieure beaucoup plus forts et moins serrés; des poils blancs,

courts, clairement semés, se font remarquer sur la face de cet organe, particulièrement près

de l'insertion des antennes. Les mandibules sont noires et légèrement teintées de roussàtre

à leur extrémité, surtout au côté interne. Les antennes sont noires. Le thorax est de même

couleur que la tête, parsemé de points plus gros et moins serrés que dans ce dernier

organe; des poils d'un blanc cendré clair, allongés, hérissent le thorax, particulièrement

les parties latérales. Les ailes sont incolores, avec les nervures d'un brun foncé. L'abdomen

est d'un noir brillant, parsemé de points fins, serrés, à l'exception cependant de ceux qui

occupent la partie antérieure du premier segment, qui sont un peu plus gros, et surtout

bien moins serrés; ils sont clairement parsemés de poils d'un gris blanchâtre, avec les bords

antérieurs des deuxième, troisième et quatrième segments revêtus de poils courts, serrés,

d'une belle couleur blanche ; il est aussi à remarquer que ces segments , ainsi que le pre-

mier, présentent dans leur milieu une petite saillie transversale assez fortement pro-

noncée; en dessous, le corps est de même couleur qu'en dessus, avec les poils qui hérissent

les bords postérieurs des segments allongés et d'un brun verdâtre. Les pattes sont noires,

parsemées de poils blancs, à l'exception de ceux des tarses, qui sont d'un brun noirâtre.

Mâle. Il diffère de la femelle par le labre, qui est taché de jaune transversalement, par

les premiers articles des tarses des pattes de la troisième paire, ainsi que la partie anté-

rieure du tibia, qui sont jaunes. L'abdomen est aussi beaucoup plus étroit, avec les poils

blancs que présentent les parties antérieures des second, troisième et quatrième segments

plus courts, moins serrés, et formant des bandes transversales bien moins distinctes que chez

la femelle.

Pris en juin sur les fleurs, dans les environs du cercle de Lacalle. Cette espèce habite

aussi les environs de Constantine, d'Alger et d'Oran.

Pl. 7, fig. 2. Halictus albo cinctus, grossi , 2
a
la grandeur naturelle, 2

b une mâchoire, 2
e une mandibule,

2
d

la lèvre inférieure, 2
e
la lèvre supérieure, 2

f
les ailes supérieure et inférieure.

95. Halictus sexcinctus.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 1 56-

Walck. Mém. sur les Halict. p. 66.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 268, n° k.

Cet Halicte, que je n'ai pas rencontré, m'a été communiqué par M. le colonel Le-

vaillant, qui a trouvé cette espèce dans les environs d'Alger.
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96. Halictas vuîpinus (Andrena).

FABR. Syst. Piez. p. 326, n" 19.

Panz. Faun. Germ. fasc. 9, fig. 18 (femelle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymèn. tom. II, p. 276, n° i5.

Melitta fulvo cincta, Kirby, Monogr. ap. angl. tom. II, p. 63, n° 28 (femelle et mâle).

Halictus terebrator, Walck. Mém. sur les Halict. p. 72 (femelle et mâle).

Cette espèce, qui habite les environs d'Oran, m'a été communiquée par M. le colonel

Levaillant.

97. Halictus albipes (Prosopis).

Fabr. Syst. Piez. p. 2g5, n" 4.

Panz. Faun. Germ. fasc. 7, fig. i5.

Kirby, Monogr. ap. angl. tom. II, p. 71, n° 29.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymèn. tom. II, p. 287, n° 3i.

Les environs du cercle de Lacalle et d'Alger nourrissent cette espèce, que j'ai prise,

pendant les mois de mai et de juin, dans les lieux sablonneux, arides et exposés au soleil.

98. Halictus marginatus.

Brull. Expéd. scient. deMorée, Zool. tom. III, p. 35i, n" 774, pl. 49, fig. 5.

Je n'ai rencontré que deux individus de cette espèce, que j'ai prise, à la fin de mars,

aux environs de Philippeville. Cet Halicte se plaît sur la Bellis annua.

99. Halictus pauperatus.

Brull. Expéd. scient, de Morée, Zool. tom. III, p. 35i, n° 776.

J'ai trouvé cette espèce dans les environs de Constantine et du cercle de Lacalle pendant

le mois d'avril. Cet Halicte, dont je n'ai rencontré que deux individus, se plaît sur la Bellis

sylvestris.

Genus Nomia, Latr. Megilla, Fabr.

100. Nomia perforata, Luc. (Pl. 7, fig. 3.)

Long. 10 miHim. enverg. 17 millirn,

N. capîte nigro, punctato, albido-piloso subfulvo tincto; antennis rufo-ferrugîneis , subfusco annulatis,

primis articulis nigris; thorace nigro, punctato, bispinoso, transversim posticè fulvovirescente - piloso

bivittato; abdomine nigro, punctato, segmentis posticè rufescente marginatis hisque anticè aibo-piloso ves-

titis ; pedibus fusco-ferrugineis, femoribus , in tertio pari infiato , curvato , anticè fortiter unispinoso tibiis-

que intùs canaliculatis, anticè ferè perforatis.

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 24
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Mâle. Cette espèce ressemble beaucoup à la N. diversipes, et vient se placer tout à côté

d'elle. La tête est noire, assez fortement ponctuée, avec toute la face revêtue de poils

courts, serrés, d'un blanc très-légèrement teinté de fauve. Les mandibules sont noires, avec

leur extrémité roussàtre. Les antennes sont d'un roux ferrugineux, légèrement annelées de

brun, avec les deux premiers articles d'un noir foncé. Le tborax est de même couleur que

la tète, ponctué comme celle-ci, et armé de chaque côté de sa partie postérieure, en dessus,

d'une épine très-prononcée, courbée, à extrémité roussàtre; il est parsemé de poils d'un

fauve verdàtre, qui forment postérieurement, en dessus, deux bandes tranversales , et dont

une passe sous les épines que je viens d'indiquer. L'écaillé des ailes est d'un jaune testacé;

celles-ci sont incolores, à l'exception cependant de leur partie antérieure, qui est légèrement

enfumée, et des nervures, qui sont d'un brun foncé. L'abdomen est noir, fortement ponctué,

avec la partie postérieure des segments assez légèrement bordée de roussàtre, et la partie

antérieure de ces mêmes segments revêtue de poils blancs , courts , serrés
,
qui forment quatre

bandes transversales; ces poils, au premier aspect, paraissent ferrugineux, mais si on les

examine avec soin, on ne tardera pas à remarquer que cette couleur est due à la membrane

du bord postérieur des segments, qui est transparente et qui recouvre ces poils; en dessous,

il est noir, avec la partie postérieure des segments légèrement marginée de jaune. Les

pattes sont d'un brun ferrugineux, avec les articles des tarses de cette couleur, mais beau-

coup plus clairs. Le fémur, dans la dernière paire de pattes, est renflé, arqué, et présente,

près de l'extrémité de son bord inférieur, ime forte épine. Le tibia est renflé, profondé-

ment creuse en cuillère à son côté interne, et semble comme perforé à son extrémité; à

son côté externe, il est très-finement denticulé et présente une dent peu prononcée : des

poils d'un jaune testacé revêtent les organes de la locomotion de cette espèce remarquable.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette curieuse espèce, que j'ai prise, en juin, sur

des chardons, dans les bois du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.

Pl. 7, Gg. 3. Nornm perforata, grossie, 3
a
la grandeur naturelle, 3

h
la tête vue de profil, 3

e une patte

de la troisième paire . 3
d extrémité du tibia dune patte de la troisième paire, dans laquelle on voit la per-

foration que cet organe présente à son côté interne.

101. Nomia jlavilabris, Luc. (Pl. 7, lig. /t.)

Long. 9 miîlim. j, enverg. 15 mitlim.

N. capitenigro, subtilissimè punctulato, anticè flavo trimaculato; labro flavo, albo-piloso hirsuto; anten-

nis nigris, primo articulo extùs flavo; thorace fortiter granario ,
fulvorufescente-piloso; alis subrufesçenti

bus, nervuris fuscis; abdomine nigro, subtilissimè punctulato, primo segmento fulvorufescente-piloso,

subs'equentibus albo-piloso subtiliter marginalis; pedibus nigris, fulvescente-pilosis, tarsis rufescentibus

.

tibiis in ultimo pari fortiter intùs arcuatis.

Femelle. La tète est noire, très-finement ponctuée, revêtue, à son sommet et sur ses côtes,

de poils d'un fauve roussàtre, et ornée dans son milieu, entre les antennes, d'un petit

bouquet de poils blancs; entre les yeux, à la partie inférieure, où les antennes viennent

s'insérer, elle est trimaculée de jaune ; la lèvre est entièrement de cette couleur, bordée de
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noir à son bord antérieur, et revêtue de longs poils blancs. Les mandibules sont noires, tachées

de jaune à leur naissance. Les antennes sont noires, à l'exception du côté externe du premier

article
,
qui estjaune. Le thorax est fortement chagriné , et revêtu de poils d'un fauve roussàtre

,

courts, serrés; à sa partie postérieure, il ne présente pas d'épines comme chez l'espèce précé-

dente. Les ailes sont très-légèrement noirâtres, avec les nervures d'un brun foncé. L'abdomen

est noir, très-finement ponctué, avec le premier segment revêtu de poils d'un fauve roussàtre,

et le bord postérieur des suivants finement marqué de poils blanchâtres; en dessous, d est

noir, plus fortement ponctué qu'en dessus, avec le bord postérieur des segments très-légè-

rement roussàtre. Les pattes sont noires, revêtues de poils d'un fauve clair, avec les articles

des tarses roussâtres; dans la dernière paire de pattes, le premier article du tarse est forte-

ment arqué à son côté interne, et l'article précédent, ou le tibia, présente, à son extrémité,

cinq longues soies noires, à l'exception de la postérieure, qui est très-grande et roussàtre.

Rencontrée dans les mêmes lieux et pendant le même mois que la précédente.

PL 7, fig. l\. Nomia jlavilabris, grossie, 4
a
la grandeur naturelle.

102. Nomia albo cincta, Luc. (Pl. 7, fig. 5.)

Long. lOmiHim. larg. 15 millim.

N. nigra, punctata; thorace posticè transversini albo bivittato ; abdominis segmentis posticè rufescente

marginatis, transversini albo quadrivittatis, corpore infrà rufescente; antennis fusco-ferrugineis, primo arti-

culo nigro-nitido; pedibus ferrugineis, flavo testaceo pilosis, tibiis tarsisque flavo subrufescente tinctis.

Femelle. La tête est noire, assez fortement ponctuée, avec la face et les parties latérales

parsemées de poils blancs, allongés et peu serrés. Les mandibules sont noires. Les antennes

sont d'un brun ferrugineux, à l'exception du premier article, qui est d'un noir brillant. Le

thorax est noir, couvert de points beaucoup plus forts et moins serrés que ceux de la tête ; il

est parsemé de poils blancs, qui forment à sa partie postérieure, qui est mutique, deux

bandes transversales; les côtés présentent aussi des poils blancs, mais plus allongés et bien

moins serrés. L'écaillé des ailes est d'un jaune testacé, avec la partie antérieure tachée de

brun. Les ailes sont incolores, avec les nervures d'un brun foncé. L'abdomen est noir, beau-

coup plus finement ponctué que la tête et le thorax; les bords postérieurs des segments

sont légèrement marginés de roussàtre, et ces segments, à leur partie antérieure, sont

revêtus de poils blancs, très- courts, serrés, qui forment quatre bandes transversales, qui,

quelquefois, selon la contraction plus ou moins grande de l'abdomen, sont recouvertes

par les bords postérieurs des segments; en dessous, il est roussàtre. Les fémurs sont d'un

brun ferrugineux, avec les hanches et les tarses d'un jaune légèrement roussàtre; ces or-

ganes sont entièrement couverts de poils d'un jaune testacé. Je ferai aussi remarquer que

les fémurs et les tibias des pattes postérieures ne sont point arqués comme chez les espèces

de ce genre, ce qui me ferait supposer que cette espèce est une femelle.

Je n'ai rencontré que deux individus de cette espèce, que j'ai pris, à la fin de juin, sur des

chardons dans des lieux sablonneux, aux environs du cercle de Lacalle.

Pl. 7, fig. 5. Nomia albo cincta, grossie, 5° la grandeur naturelle, 5b une mâchoire, 5 e une mandibule,

5 1
' la lèvre inférieure, 5 e la lèvre supérieure, 5 f une antenne, 5 B les ailes supérieure et inférieure.

24.



188 HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX ARTICULÉS.

Genus Ancyla 1

, de Saint-Farg.

103. Ancyla oraniensis.

Long. 9 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 29,4, n° 1.

Femelle. La tête est noire, velue , et ses poils sont d'un gris roux. Les antennes sont noires.

Le thorax est de même couleur que la tète, ainsi que les poils dont il est revêtu. Les ailes

sont brunes, avec la base transparente, le point marginal et les côtes noirâtres; quant à

Técaille, elle est d'un roux brun. L'abdomen est noir, presque nu et brillant; les cinq premiers

segments ont leur bord postérieur garni d'une bande de cils, couchés, d'un blanc grisâtre;

les quatre premiers sont interrompus; le cinquième est complet. Les pattes sont noires,

velues, surtout les postérieures, dont les parties antérieures ont les poils d'un gris roussâtre;

ceux des postérieures sont noirs.

Mâle. Il diffère de la femelle par le chaperon et les joues, qui sont blancs : celui-là esl

longuement cilié de blanc. Le devant du premier article des antennes est blanc. Le sixième

segment de l'abdomen est identique au cinquième. Les tibias et les tarses, surtout les posté-

rieurs, sont ciliés de blanc. Le premier article des tarses postérieurs est très-long et crochu.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui a été prise, aux environs d'Oran, par M. de Saint-

Fargeau.

CINQUIÈME TRIBU.

LES OSMIDES.

Genus Osmia, Latr. Anthophora, Fabr. Apis, Linn.

104. Osmia tricornis.

Latr. Encycl. méthod. tom. VIII, p. 5y5, n° 1.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 3 16, n° k

Anthophora Tunensis, Illig. Mag. Ins. 1806, p. 127.

Cette espèce est abondamment répandue dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, pendant tout

le printemps et une grande partie de l'été; elle se plaît sur les fleurs, particulièrement sur

celles de YAsphodelus ramosus, dans les environs d'Oran, d'Alger, de Philippeville, de Cons-

tantine , de Bône et du cercle de Lacalle.

Elle n'est pas rare dans la France méridionale , et même aux environs de Paris.

' Dans cette coupe générique, les antennes seraient renflées en forme de massue cylindrique; les ocelles seraient

aussi disposés en ligne courbe.
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105. Osmia Latreillœi (Megachile).

Spin. Ins. Lig. fasc. i,p. 3i, n° i2,tab. 2, fig. 12 (femelle), fasc. 3, p. 202, n° i (mâle).

Latr. Encycl. méthod. tom. VIII, p. 577, n° 5.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 317, n° 5.

Rencontrée une seule fois, à la lin de mars, aux environs d'Oran.

Elle habite aussi la France méridionale , ainsi que les environs de Gênes. Suivant Latreille,

cette Osmie se trouverait encore en Egypte.

ï!)t SB

106. Osmia tunensis (Anthophora). (Pl. 7, fig. 6.)

Fabr. Syst. Piez. p. 376, n" 18 (mâle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 32 1, n° 11.

Cette espèce n'est pas très-commune en Algérie; je n'en ai trouvé que quelques individus,

que j'ai pris, en mai, dans les environs du cercle de Lacalle, de Constantine et d'Oran.

Pl. 7, fig. 6. Osmia tunensis (femelle)
, grossie, 6a

la grandeur naturelle, 6 b
la tête vue de profil, 6

e une

ijiàchoire, 6d une mandibule, 6e
la lèvre inférieure, 6 r une antenne, (îs les ailes supérieure et inférieure.

107. Osmia rujigastra. (Pl. 7, fig. 7.)

Long. 12 millim. enverg. 20 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ms. Hymén. tom. II, p. 32/j, n° ià.

Femelle. Elle est noire. Les ailes sont brunes, avec quelques parties du disque assez

transparentes. L'abdomen et les pattes sont de couleur rousse , à l'exception de la base des

fémurs, qui est noire, ainsi que les hanches. Tous les poils sont ferrugineux; ceux de la

base des segments de l'abdomen sont moins touffus que sur le bord inférieur, où ils forment

des bandes apparentes. La palette ventrale présente aussi des poils ferrugineux.

Mâle. Il diffère par la couleur moins intense et plus pâle des poils sur les côtés et les

parties inférieures de la tête et du thorax. Le sixième segment est semblable aux précédents.

Quant à la partie anale, elle est échancrée. Il est de la même taille que la femelle pour la

longueur, mais le corps paraît plus effilé ; il est aussi à noter que les antennes sont un peu

plus longues.

Ce n'est qu'aux environs d'Oran, en avril, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai ren-

contré que quelques individus.

Pl. 7, fig. 7. Osmia rafigastra (femelle), grossie, 7" la grandeur naturelle.
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108. Osmia ferruginca.

Latr. Encycl. méthod. tom. VIII, p. 579 , n° 9.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 32û, n° i5.

Ce n'est que dans l'Ouest de l'Algérie, en avril, aux environs d'Oran, que j'ai pris cette

espèce, qui se plaît à voler sur YAsphodelus ramosus. Suivant Latreille et Olivier, cette

Osmie habiterait aussi l'Egypte. Je ferai remarquer que cette espèce établit son nid dans

des coquilles terrestres, particulièrement dans les Hélix cespitum, coriosala et Bulimus

décollâtus.

109. Osmia cœrulescens [Apis).

Linn. Faun. suec. n° 1696 (femelle).

De Vill. Eut. Linn. tom. III, p. 291, n° 17 (femelle).

Latr. Encycl. méthod. tom. VIII, p. 58i, n" 12.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 325, n° 16.

Andrena cœrulescens, Panz. Faun. Germ. fasc. 5, fig. 18 (femelle).

Anthophora cyanea , Fabr. Syst. Piez. p. 38i, n° /u (femelle).

Abeille maçonne , Degeer, Mém. pour servira l'hist. nat. des ins. tom. II, p. 75 1, pl. 30, fig. 23, ik, 26, et

pl. 32, fig. 1 (femelle).

Cette espèce, qui n'avait été signalée que comme habitant les environs de Paris, se trouve

aussi en Algérie, et c'est particulièrement dans les environs du cercle de Lacalle et d'Alger

que j'ai pris cette jolie petite Osmie, qui n'est pas très-commune. Cette espèce, qui établit

son nid dans les Bulimus decollatus, les Hélix cespitum, coriosula et hieroglyphicula, revêt

souvent d'une belle couleur verte la partie externe de ces diverses coquilles, sans doute

pour tromper ses nombreux ennemis, et protéger, par ce moyen, sa progéniture.

110. Osmia lucluosa, Luc. (Pl. 7, fig. 8.)

Long. 8 millim. .'
, enverg. 12 millim. j.

0. nigra, punctata; abdominis tribus primis segmentis lateribus tantum albo-piloso argenteo maculatis

,

quarto posticè omninô albo-piloso argenteo marginato; alis infuscatis, nervuris fuscis; pedibus punctatis,

albo-pilosis.

Femelle. Elle ressemble un peu à l'O. cœrulescens, mais elle est plus petite. Elle est en-

tièrement noire. La tête, couverte de points assez forts et serrés, présente çà et là quelques

poils blancs. Les mandibules sont de même couleur que la tête. Les antennes sont d'un

noir mat. Le thorax est noir, parsemé de poils blancs, avec les points dont il est couvert

un peu plus fins que ceux de la tête. Les ailes sont légèrement enfumées, avec les nervures

d'un brun foncé. L'abdomen est noir, à l'exception cependant des bords postérieurs des

segments, qui sont finement marginés de roussàtre; il est couvert d'une ponctuation beau-

coup plus fine que celle présentée par le thorax; il est glabre, à l'exception des bords laté-

raux des premier, second et troisième segments, qui présentent, de chaque cote, une
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petite tache transversale formée par des poils d'un blanc argent; le quatrième segment est

entièrement revêtu , à sa partie postérieure , de poils d'un blanc argent ; en dessous , il est noir et

hérissé de poils d'un brun roussàtre. Les pattes sont noires, finement ponctuées
, parsemées

de poils blanchâtres, serrés. Les articles des tarses sont de même couleur que les pattes,

avec les griffes entièrement roussàtres.

Cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, habite les environs de Cons-

lantine, où je l'ai prise, en mai, sur les fleurs.

Pl. 7, fig. 8. Osmia luctuosa, grossie, 8° la grandeur naturelle.

111. Osmia metallica , Luc. (Pl. 7, fig. 9.)

Long. 8 miHim. '

,
cnverg. 14 miliim.

O. capite thoraceque punctatis, viridi cupreis, hoc albo-piloso, illo rufescente-piloso; primis articulis

duobus antennarum nigris, punctatis, subsequentibus fuscorufescentibus ; alis subrufescente tinctis, ner-

vurisfuscis; abdomine punclato, violaceo metallico-nitido, segmentis viridi cupreo-metallico marginatis;

pedibus punctatis , viridi cupreis, albo-pilosis; articulis tarsorum rufescentibus.

Femelle. La tête est assez finement ponctuée, d'un vert cuivreux, et parsemée, à sa

partie antérieure et dans le voisinage des antennes, de quelques longs poils d'un blanc argent,

l^es mandibules sont noires, finement ponctuées; les articles suivants sont lisses, d'un brun

roussàtre. Le thorax est de même couleur que la tête, avec la ponctuation un peu plus fine;

il est parsemé de poils roux, et ceux-ci, touffus et allongés, se montrent particulièrement

à la partie postérieure de cet organe. Les ailes sont légèrement roussàtres, avec les nervures

d'un brun foncé. L'abdomen est ponctué, d'un violet métallique brillant, avec le bord pos-

térieur des segments d'un beau vert métallique; il est glabre , à l'exception cependant des

parties latérales, qui sont clairement parsemées de poils roussàtres; en dessous, il est de

même couleur qu'en dessus, avec la ponctuation qu'il présente plus obscurément indiquée.

Les pattes sont d'un beau vert métallique, parsemées de poils blancs, avec les quatre derniers

articles roussàtres.

Cette jolie espèce, dont je ne possède qu'un seul individu, m'a été donnée par M. le

colonel Levaillant, qui l'a prise, en juin, aux environs de Misserghin.

PL 7, lig. 9. Osmia metallica, grossie, g
a
la grandeur naturelle.

112. Osmia melanogastra.

Latr. Encycl. méthod. tom. VIII, p. 582, n° i5.

De Saint-Farg. Hut. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 32 6, n" 17.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise, en avril et en mai,

dans les environs du cercle de Lacalle et d'Oran. Cette Osmie, que je n'ai pas rencontrée

très-abondamment, habite aussi la France méridionale.
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113. Osmia Spinolœ. (Pl. 7, fig. io.)

Long. II millim. enverg. 15 miilim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymèn. tom. II, p. 328, n° 19.

Femelle. Elle est. noire. Presque tous les poils sont blanchâtres, excepté sur le vertex de

la tète et la partie dorsale du thorax, où ils sont d'un gris roussâtre pâle. Les ailes sont assez

brunes de la base jusque sur la partie caractéristique; quant à l'extrémité, elle est assez

claire. Le dessus de l'abdomen est presque nu, excepté le bord postérieur des segments,

qui porte une bande de poils blancs couchés, souvent interrompue au milieu. Quant aux

poils que présente la palette ventrale, ils sont blancs.

Mâle. Il diffère de la femelle par les côtés du sixième segment de l'abdomen, qui sont

échancrés; ces échancrures laissent une dent à leur partie extérieure; le milieu du bord de

ce segment est légèrement échancré. Quant à la partie anale, elle est entière.

Cette espèce ne pourra être confondue avec YOsmia adunca, à cause de sa taille, qui est

un peu plus petite, et surtout des poils des bords des segments de l'abdomen, qui sont

entièrement couchés, tandis qu'ils sont hérissés dans YO. adunca.

Ce n'est que dans les environs de Constantine , en mai
, que j'ai trouvé cette jolie espèce,

qui se plaît sur les fleurs.

Cette Osmie n'avait encore été citée jusqu'à présent que comme habitant toute la France.

Pl. 7, fig. 10. Osmia Spinolœ (femelle), grossie, ioa
la grandeur naturelle.

114. Osmia adunca [Apis).

Panz. Faim. Germ. fasc. 56, fig. 5 (mâle).

Fabr. Syst. Piez. p. 38o, n° 36 (mâle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 327, n" 18.

Apis albi ventris, Panz. Faun. Germ. fasc. 56, fig. 19 (femelle).

Megachile phœoptera, Spin. Ins. Lig. fasc. 1, p. i36, n° k-

J'ai rencontré cette espèce dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie , où elle n'est pas très-

rare, pendant les mois d'avril et de mai. On la trouve aussi dans toute la France,

115. Osmia fulvi ventris (Anthophora).

Fabr. Syst. Piez. p. 378, n°27 (femelle).

Latr. Encycl. mèthod. tom. VIII, p. 578, n° 7.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 319, n° 9.

Andrena œnea, Panz. Faun. Germ. fasc. 56, pl. 3 (mâle).

Apis leiana, Kirby, Monogr. ap. angl. tom. II, p. 263, n° 54 (femelle)

Spin. Ins. Lig. fasc. 3, p. 200 (femelle) et p. 202 (mâle).

J'ai rencontré cette espèce dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux

environs d'Alger et d'Oran, où je l'ai prise pendant les mois de mars et d'avril. Jusqu'à pré-

sent elle n'avait encore été trouvée qu'aux environs de Paris.
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116. Osmia marginelîa. (Pl. 7, fîg. î î.)

Long. 12 millim. j, enverg. 20 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymèn. tom. II, p. 320, n° 10.

Femelle. Elle est noire. Les poils de la tête et du thorax sont en plus grande abondance

(jue dans ÏO.fulvi ventris, et sont aussi d'un roux plus marqué. Les ailes sont assez enfumées

,

avec le disque en partie transparent. Le chaperon n'est ni échancré, ni denté. L'abdomen
présente un léger reflet bleu; il est à peu près nu en dessus, et n'a presque pas de cils au
bord postérieur des segments; ces cils sont d'un roux blanchâtre. La palette ventrale est

garnie de poils ferrugineux, ainsi que les brosses des tarses. Les autres poils des pattes sont

roux.

Mâle. Il diffère de la femelle en ce qu'il est moins gros et plus long proportionnellement.

Les antennes sont un peu plus longues. Les poils de la tête et du thorax sont pâles.

L'abdomen est un peu velu. Le sixième segment est échancré de chaque côté : cette échan-
crure laisse une dent au côté extérieur. La partie anale est allongée et entière.

J'ai trouvé cette espèce dans les environs d'Alger et d'Oran, pendant les mois d'avril et de
mai. Elle y est assez rare; je n'en ai rencontré que quelques individus.

Pl. 7. fig. n. Osmia marginelîa (femelle), grossie, î i
a
la grandeur naturelle.

Genus Chalicodoma, de Saint-Farg. Xylocopa, Fabr. Megachilis, Latr.

Apis, Rossi.

117. Chalicodoma muraria {Xylocopa).

Fabr. Syst. Piez. p. 3^2 , n° 17.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. II, p. 349.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 3og, n° 1.

Apis varians, Rossi, Faun. etrasc. Mant. tom. I, p. 1^2, n" 317.

Cette espèce est assez abondamment répandue dans toute l'Algérie pendant le printemps
et une grande partie de l'été. C'est particulièrement aux environs de Constantine, d'Alger
et d'Oran, que je prenais cette espèce, qui se plaît à construire son nid sur les rochers.

118. Chalicodoma rufitarsis

.

Long. 20 millim. enverg. 31 millim. (femelle).

Long. 17 millim. i, enverg. 30 millim. (mâle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 3io, n° 2.

Femelle. Elle est noire, avec les tarses ferrugineux. La tête, le thorax et le dessus de
l'abdomen sont revêtus de poils noirs, ainsi que les fémurs et les tibias. Les ailes sont

Zool. — Anim. articulés IIP partie. 25
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brunes, à reflet violet, et un peu moins obscures vers leur extrémité. La palette ventrale e1

les pattes sont revêtues de poils ferrugineux.

Mâle. Il diffère de la femelle en ce que les poils de la tète, du thorax, du dessus des

trois premiers segments de l'abdomen et la base du quatrième sont ferrugineux. Les poils

du dessous de l'abdomen sont entièrement noirs, et le bord de la partie anale est dentée

en scie. Quant aux ailes, elles sont transparentes de la base aux deux tiers, avec leur extré-

mité enfumée , et présentent un léger reflet violet.

Cette jolie espèce habite les environs d'Oran et d'Alger, où je l'ai prise pendant le prin-

temps et l'été. Elle n'est pas très-commune, surtout les femelles, dont je n'ai rencontré que

deux individus.

119. Chalicodoma sicula [Apis).

Rossi, Muni. Fuiin. elrusc. Append. tom. Il, p. i3g, pl. 4, fig. n, d, e (femelle).

Latb. Gêner, crust. et ins. tom. II, p. 34g-

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II
, p. 3i î, n° 3.

Cette espèce n'est pas très-rare en Algérie pendant le printemps et une grande partie de

l'été. C'est particidièrement aux environs du cercle de Lacalle, d'Alger, et surtout d'Oran,

que j'ai rencontré ce Cbalicodome, qui n'avait encore été signalé que comme habitant

l'Italie et la Grèce.

Genus Megachile, de Saint-Farg. Anthophora, Fabr. Apis, Linn.

120. Megachile Lefebvrœi. (Pl. 8, lig. î.)

Long. 17 miUim. enverg. 30 miHim.

De Saint-Faru. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 332, n° /j.

Femelle. Elle est noire, avec les poils dont celte espèce est revêtue généralement d'un

roux brun. Les ailes sont brunes, et présentent un léger reflet violet, Sur les côtés du thorax,

et derrière l'insertion des ailes , on aperçoit une touffe de poils blanchâtres. Les pods du

premier segment de l'abdomen sont. d'un roux brun, et, de plus, on aperçoit un faisceau

de poils blanchâtres sur les côtés du bord inférieur de ce segment. Les poils des autres

segments sont généralement noirâtres à la base; les deuxième, troisième et quatrième pré-

sentent un faisceau latéral de poils presque couchés, blanchâtres comme dans le premier,

et placés semblablement; le reste du bord, entre les faisceaux, est garni de poils roux-brun:

le cinquième segment est semblable aux précédents, moins le faisceau latéral. La partie

anale est presque nue. Les poils du milieu de la palette ventrale sont roux, et ceux des

bords , noirs. Les poils des pattes sont d'un roux brun.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Oran, où elle a été dé-

couverte par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 8, fig. i. Megachile Lefebvrœi, grossi, i
a
la grandeur naturelle.
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J21. Megachile pyrenaica. (Pl. 8, fig. 2.)

Long. 1 7 millim. enverg. 28 millim

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 336, n° 10.

Femelle. Elle est noire, avec les tarses roux. Les poils sont roux sur la tète, le thorax,

les trois premiers segments de l'abdomen, en dessus, et les pattes; ceux des quatrième et

cinquième segments et de la partie anale sont noirs; ceux de la palette ventrale et des tarses

sont d'un roux plus vif. Quant aux ailes, elles sont enfumées, avec un léger reflet violet.

Ce n'est que dans les environs du cercle de Lacalle, sur les chardons, en mai, que j'ai

pris cette espèce
,
cpii n'avait été signalée que comme habitant les Pyrénées (Baréges).

PI. 8, fig. 2. Megachile pyrenaica (femelle), grossi, 2
a
la grandeur naturelle, 2

b une mâchoire, 2
e une

mandibule, 2' 1

la lèvre inférieure, 2
e
la lèvre supérieure, 2

f une coupe transversale de la lèvre supérieure,

3 S une antenne, 2
1
' la tête vue de profil, 2' les ailes supérieure et inférieure.

122. Megachile ericetorum. (Pl. 8, fig. 3.)

Long. 12 millim. enverg. 20 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. Il, p. 34 1, n° là-

Femelle. Elle est noire , avec les poils que présentent la tête et le thorax roux , à l'exception

cependant de ceux offerts par le vertex et la partie dorsale du thorax, qui sont noirs. Les

ailes sont assez enfumées, avec un léger reflet violet. Les poils qui revêtent les pattes sont

roux. Le premier segment de l'abdomen, en dessus, est hérissé de poils roux; quant à la

base des deuxième, troisième, quatrième et cinquième, elle présente des poils d'un brun

noirâtre, peu serrés. Les cinq segments sont bordés de poils couchés d'un roux clair. Les

poils qui hérissent la partie anale sont couchés et roux. La palette ventrale est entièrement

rousse.

Mâle. Il diffère de la femelle par les poils, qui sont en général plus pâles que dans l'autre

sexe , sans mélange de noirs sur le vertex de la tête ni sur les côtés du thorax. Les poils que

présente le bord des segments sont blanchâtres ; ceux de la base des trois premiers segments

sont roux; le sixième segment est échancré au milieu et crénelé sur les côtés. La partie

anale est courte, et ne paraît que sous la forme d'une dent aiguë.

Les environs du cercle de Lacalle nourrissent cette espèce, que j'ai prise, vers les pre-

miers jours d'avril, dans les bois du lac Tonga. Ce Megachile avait d'abord été découvert

dans le département des Landes.

Pl. 8, fig. 3. Megachile ericetorum (mâle), grossi, 3
a
la grandeur naturelle.

25,
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123. Megachile argentata (Anthophora).

Fabr. Syst. Piez. p. 377, n° 22.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 166.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 343, n" 17.

J'ai rencontré cette espèce dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie pendant les mois de mars

et d'avril, dans les environs d'Oran, de Constantine et du cercle de Lacalle. Ce Mégachile

se trouve aussi dans la France méridionale.

Genus Anthidium, Latr. Apis, Panz. Trachusa, Jur.

124. Anthidium Fontainesii. (Pl. 8, fig. 4.)

Long. 19 millim. enverg. 34 miUini.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 35o, n° 1.

Femelle. La tète est noire, revêtue de poils ferrugineux, avec les joues, les cinq premiers

articles des antennes et toute la partie postérieure de la tête ferrugineux. Le thorax est

noir, couvert de poils ferrugineux, avec l'écaillé des ailes de cette couleur. Les ailes sont

d'un brun roussâtre, avec un léger reflet violacé; vers le milieu de la troisième cellule dis-

eoïdale, on aperçoit une tache triangulaire transparente; les nervures sont brunes, avec la

côte ferrugineuse. Les pattes sont ferrugineuses, avec les hanches et la base des fémurs

noirs : les poils qui revêtent toutes ces parties sont ferrugineux. L'abdomen en dessus est

finement ponctué, presque nu, et n'est parsemé que de quelques poils roux; il est ferrugi-

neux, avec une base noire, étroite à tous les segments; quant à la tache que présentent les

trois premiers segments dans leur partie médiane, elle est noire et de forme carrée; sur

les quatrième et cinquième segments, on aperçoit une semblable tache noire, mais presque

triangulaire; ces taches sont appuyées sur la base noire des segments, mais n'atteignent pas le

bord postérieur de ceux-ci. La partie anale est assez arrondie et bordée de noir; la palette

ventrale est ferrugineuse.

Mâle. Il diffère de la femelle par le chaperon et le dessus des mandibules, qui sont d'un

jaune ferrugineux, avec les poils du bas et des côtés de la tête et du thorax pâles. Le sixième

segment de l'abdomen est bordé de noir, avec les côtés fortement échancrés; il est à remar-

quer que ces échancrures laissent une dent à leur partie extérieure; ces dents sont ordi-

nairement crochues et obtuses; l'intervalle laissé entre les échancrures s'avance en un appen-

dice un peu échancré au milieu de son bord postérieur, et dont les côtés paraissent un peu

dilatés. La partie anale porte trois appendices noirs : ces appendices sont un peu dilatés et

comme tronqués vers le bout; les côtés sont roussâtres et légèrement ferrugineux sur le

disque : celui du milieu est entièrement noir et fortement caréné en dessus.
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Cette jolie espèce habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie, où elle n'est pas très-abondam-

ment répandue; c'est particulièrement aux environs d'Oran, de Constantine et du cercle de

Lacalle, pendant les mois de mars, d'avril et de mai, que je prenais cet Anthidium.

Pl. 8, fig. 4- Anthidium Fonlainesii (mâle), grossi, 4
a la grandeur naturelle, 4

b
la tête vue de proli).

125. Anthidium sticlicum.

Fabr. Syst. Pwz. p. 366, n° 5 (femelle).

Latr. Ann. du Mus. d'hist. nat. tom. VII, p. 3o8, n° 1, et p. 2/1, pl. 1, lig. 1 et 1 a.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 352, n" 2.

Cette espèce, pendant tout le printemps, n'est pas rare en Algérie, particulièrement

dans les environs d'Oran.

PI. 8, fig. il. Une mâchoire, n a une mandibule, i i
b

la lèvre inférieure, 11 e
la lèvre supérieure,

1 i
d une antenne de VAnthidium slicticum.

Au sujet de la nidification de cette espèce, voici ce que j'ai remarqué : c'est vers la fin

de janvier que je trouvai des Hélix Dupotctii et hispanica ayant leur bouche hermétiquement

fermée par une terre jaunâtre mêlée à huit ou dix débris de coquilles (pl. 8, fig. 1 1
r

),
présen-

tant tous une forme plus ou moins carrée et occupant toujours le centre de la bouche de ces

ïlelix. Supposant que ce travail était dû à quelques hyménoptères, je ramassai un assez grand

nombre de ces coquilles, afin de m'assurer quel était réellement l'architecte de ce travail

Ayant fait une coupe transversale en commençant par le premier tour de spire, j'aperçus un
ou deux cocons, quelquefois même trois, toujours fixés autour et du côté interne de la spire

de la coquille, et comme le premier de ces cocons ne remplit pas tout le vide du premier tour

de spire, je remarquai aussi que l'espace qui existe est comblé par de petits cailloux joints à

quelques molécules de terre, et le tout non aggloméré. La fermeture qui clôt hermétique-

ment à l'extérieur la bouche de ÏHelix est parfaitement lisse, assez convexe, et les débris de

coquilles sont placés de manière à ce que leurs côtés soient revêtus de terre jaune, quel-

quefois de fiente de chameau, et ne présentent par conséquent aucune partie saillante.

A l'intérieur, VAnthidium semble avoir pris bien moins de soin, c'est-à-dire que cette partie

est excessivement rugueuse; ainsi, il semblerait que l'architecte de ce travail ne se soit

appliqué à lisser et à polir que la face externe, sans doute afin de détourner l'attention de

ses ennemis. En effet, en étudiant la manière dont ces débris de coquilles sont placés, j'ai

remarqué qu'ils sont au nombre de huit ou de dix
; que les plus gros morceaux sont placés

sur les côtés, où ils trouvent un appui naturel, et que ceux qui occupent le centre sont ordi-

nairement plus petits et ont leur point d'appui sur les parcelles fixées autour de la bouche
de YHelix.Telle est la construction de cette fermeture, bien digne de fixer l'attention ; mais

l'hyménoptère prévoyant ne s'est pas borné à ce seul travail, car si là devait s'arrêter sa

prévoyance, la progéniture qu'il a confiée à cette coquille ne serait que fort médiocrement
en sûreté : en effet, il est facile de concevoir que si cette fermeture restait ainsi, le moindre
choc venant de l'extérieur pourrait la briser, ou du moins elle résisterait difficilement
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soit aux attaques des insectes, soit aux obstacles que la coquille pourrait rencontrer si, à la

suite d'un orage ou d'un coup de vent, elle venait à être entraînée. Plus haut, j'ai dit que

l'espace qui restait entre le cocon et la fermeture était rempli par de petits cailloux joints à

des molécules de terre, et le tout non aggloméré : cette disposition démontre combien est

grande la prévoyance de cet hyménoptère et surtout combien la nature est admirable d'a-

voir accordé aux êtres placés le plus bas dans l'échelle, assez d'instinct pour mettre en sûreté

leur génération future. 11 est facile maintenant d'expliquer à quoi peuvent servir ces cailloux

et ces molécules de terre : ceux-ci, comme on le voit, sont destinés à protéger ouplulôl à

solidifier à l'intérieur la fermeture de la coquille et à empêcher qu'elle ne soit enfoncée si

elle venait à éprouver un choc ou bien à mettre à l'abri les petites larves si cet opercule

venait à être perforé par les insectes. Les cocons, comme je l'ai dit plus haut, sont placés

au commencement du premier tour de spire, et le vide qui existe ensuite est sans doute

comblé par la nourriture que l'insecte parfait laisse aux petites larves qui doivent sortir des

œufs qu'il a confiés à cette coquille. J'ajouterai aussi que j'ai rencontré des Hélix dans les-

quelles il n'y avait qu'un seul cocon, et d'autres, au contraire, où il y en avait deux et

même trois. Dans ce dernier cas, j'ai trouvé quelquefois mâle et femelle, mais, le plus sou-

vent, c'étaient ou des mâles ou des femelles. Lorsqu'il y a trois cocons, le premier occupe

toujours le premier tour de spire, le second le deuxième, et enfin le troisième le troisième

lour de spire. Les intervalles qui existent entre ces trois cocons sont probablement remplis

par la nourriture que la prévoyante femelle laisse pour chacune des trois larves qui doivent

sortir des œufs déposés dans YHelix. Malgré toutes les précautions cpie YAnthidium emploie

pour mettre en sûreté sa progéniture, j'ai rencontré des fourmis qui étaient parvenues à

percer non-seulement la fermeture de la coquille, mais le cocon lui-même. En brisant des

Hélix afin de savoir quel était l'hyménoptère qui fermait la bouche de cette coquille, j'ai

souvent rencontré une petite arachnide appartenant au genre des Tyroglyphas. Je dirai aussi

que la larve de YAnthidium sticlicam a pour parasite un petit chalcidien que je ferai connaître

lorsque je traiterai de ce genre. L'introduction de ce petit chalcidien doit probablement se

faire peu de temps après cpxe YAnthidium sticticum a déposé ses œufs; dans une seule

coquille, j'ai trouvé jusqu'à trente larves de ces petits parasites.

Le cocon (pl. 8, fig. î étant fixé autour de la spire, est toujours plus ou moins

courbé; sa longueur égale 9 millimètres; il est oblong, et les couches de soie qui le

forment sont au nombre de cinq et superposées. La soie qui forme ces diverses couches est

très-fine, roussâtre; sa partie postérieure est arrondie, et le côté qui est fixé autour de

la spire de la coquille éprouve, à cause de ce mode d'attache, une déviation assez forte-

ment prononcée; son extrémité antérieure est fort remarquable, et ce qui attire de suite

l'attention est une couche de soie excessivement blanche et dont les fils sont fins et

très-serrés. Si avec une loupe assez forte on examine la terminaison de ce cocon (pl. IL

fig. 11?), on voit qu'elle est arrondie, puis terminée par une saillie assez prononcée qui

ressemble à une petite cupule, et dont le fond serait percé d'un trou arrondi. Désirant

savoir quel était l'usage de ce petit appareil, j'en fis une coupe longitudinale, et voici

ce que j'ai remarqué : la partie qui soutient la base de la cupule est très-épaisse, et celle-ci
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s'appuie ensuite sur une espèce de capsule arrondie, également très-épaisse, très-dure, et

qui semble être formée par une réunion de fils de soie légèrement visqueux; l'espace qui

existe entre la base de la cupule et cette capsule est rempli par un très-grand nombre de

fils de soie légèrement visqueux et ayant assez d'analogie avec ces bouquets de poils (pie

présente l'extrémité de certains cocons de bombycites. C'est non-seulement dans des HelLi

hispamca et Dapotetii, mais aussi dans celles qui sont désignées sous les noms de FI. laciœa

hieroglyphicula et alabastrites que VA. slicticum dépose sa progéniture. On rencontre ordinai-

rement ces Hehx sous les pierres, dans les ravins Est du Djebel-Santon et dans ceux qui

sont situés entre Oran et Mers-el-Kebir; les feuilles de nopal, d'aloës, etc., servent aussi

d'abri à ces divers mollusques gastéropodes.

La larve (pl. 8, fig. 1 i
e

)
est longue de 1 k millimètres, et n'a pas moins de 7 millimètres

en largeur; elle est inerte, courbée, entièrement d'un jaune clair; quanta la tête, on dis-

tingue les yeux, qui sont d'un brun foncé, et l'extrémité des mandibules, qui sont de cette

couleur.

Pl. 8, lig. 1 I
e
. La larve grossie vue en dessous, 1

i

1 une Hélix Dupolelii vue en dessous, qui montre [a

position des cocons dans les tours de spire, 1 1" dispositions des cocons, 1 i
h extrémité d'un cocon.

126. Anthidium barbarum. (Pl. 8 ,
fig. 6.)

Long. 19 millim. enverg. 31 millim.

De Sauvt-Faiîg. But, nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 357, n* 5.

Femelle. La tète est noire, revêtue de poils roux. Le cbaperon est entier, avec les joues,

le dessus des mandibules et une bande interrompue sur le vertex, jaunes; il est aussi à

remarquer que le bord antérieur du chaperon porte de chaque côté des tubercules bruns.

Le thorax est de même couleur que la tète, et couvert comme celle-ci de poils roux; les

épaules portent de chaque côté une ligne jaune qui descend en chevron sur les parties laté-

rales du dos. L'écaillé des ailes est noire avec des taches jaunes, l'une en avant, l'autre en

arrière ; il est aussi à noter que le petit point tuberculeux qui est en avant des ailes est jaune:

celles-ci sont brunes, avec leur extrémité plus foncée et ornée d'un léger reflet violacé.

L'écusson est noir, bordé de quatre taches jaunes. L'abdomen est noir au-dessus, et chaque

segment présente, plus près du bord supérieur que du bord inférieur, une bande jaune,

large, interrompue sur le dos, les bouts internes de celles des segments supérieurs plus

écartés l'un de l'autre que ceux des inférieurs. La partie anale est noire et légèrement

échancrée sur les côtés. La palette ventrale est noire. Les fémurs antérieurs sont noirs el

roux en dessous; les quatre postérieurs sont ferrugineux; les tibias sont jaunes, noirs en

dedans; cpiant aux tarses, ils sont ferrugineux.

Mâle. Il diffère de la femelle par une taille plus grande; le chaperon est jaune, sans

taches ni lignes; les poils des parties inférieures de la tête et du thorax sont blanchâtres,

avec des taches et des lignes jaunes aussi distinctes que dans la femelle. La bande jaune de

ces deux premiers segments est échancrée à son bord inférieur, avec celle du troisième
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ponctuée de noir. Le cinquième segment est terminé par un angle à ses parties latérales; le

sixième segment est orné d'une bande jaune interrompue comme les précédents, et ainsi

que la partie anale, qui est entièrement noire, armée de chaque côté, à ses angles latéraux,

d'une épine noire assez forte et arquée; elle est carénée dans sa partie médiane, et de

celte carène sort une épine droite à peine plus courte , mais moins forte que les latérales.

Les fémurs sont noirs, avec les tibias jaunes, tachés en dessus de noir; les tarses sont fer-

rugineux. Il est aussi à noter que ce deuxième article des hanches est fortement tubercule.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec YA. septemspinosum avec lequel elle ne pourra

être confondue à cause de la constance des dessins dans les deux sexes, tandis que chez

l'espèce européenne cette constance est si peu arrêtée, que les dessins varient d'individu à

individu du même sexe.

Cette jolie espèce habite les environs d'Oran, où elle a été prise par M. de Saint-

Fargeau.

Pi. 8, fig. 6. Anthidium barbarum (mâle), grossi, 6° la grandeur naturelle, 6
1
' les ailes supérieure et

inférieure.

127. Anthidium oraniense. (Pl. 8, fig. 5.)

Long. 17 millim. enverg. 26 millim.

De Saint-Farg. Hisi. nat. des ius. Hymén. tom. II, p. 36 1, n° 8.

Mate. La tète est noire, revêtue de poils pâles, avec ceux du vertex, au contraire,

roux. Le chaperon, les joues, le dessus des mandibules ainsi qu'un point de chaque côté

du vertex, près des yeux, jaunes. Le thorax est noir, avec les poils que présentent la partie

inférieure et les côtés pâles; quant à ceux qui occupent la partie dorsale, ils sont roux.

L'écusson est noir et sans tache. L'écaillé des ailes est noire, bordée de jaune; celles-ci

sont un peu enfumées. L'abdomen est noir en dessus; le premier segment porte de chaque

côté, près de l'angle extérieur, une tache jaune triangulaire; les deuxième, troisième, qua-

trième et cinquième segments présentent chacun sur les côtés une bande jaune fortement

échancrée en dessus, surtout la première, cette échancrure diminuant progressivement sur

les autres; le sixième segment porte de chaque côté une tache jaune dont les extrémités se

joignent presque sur le dos; ce segment, qui est échancré sur les côtés, est armé aux angles

supérieurs d'une épine forte et arquée. La partie anale noire, fortement carénée à sa partie

dorsale, est armée de cinq épines; les deux extérieures fortes, arquées; les secondes, éga-

lement fortes, presque droites, sont tachées de jaune à leur base; l'intermédiaire, droite et

beaucoup plus courte que les autres, sort comme une espèce de prolongement de la carène.

Les pattes sont noires et les tibias sont ornés de lignes jaunes.

La femelle de cet Anthidium est inconnue.

Cette espèce habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulièrement les environs du cercle

de Lacalle, où je l'ai prise en novembre, sur des fleurs, près du douar de Djab-Allah; quant

aux individus que je possède de la province de l'Ouest, ils m'ont été donnés par M. le

colonel Levaillant.

Pl. 8, fig. 5. Anthidium oraniense (mâle), grossi, 5 a
la grandeur naturelle.
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128. Anthidiam frontale. (Pl. 8, fig. 8.)

Long. 8 millim.
\
enverg. 14 millim. j.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 3 77 , n° 22.

Femelle. La tête est noire, presque sans poils. Le chaperon (bordé inférieurement de

brun) inférieurement, les joues, le dessus des mandibules, la face entière et la partie infé-

rieure du front, au-dessus des antennes, sont jaunes, ainsi qu'une large bande continue sui-

te vertex : la partie jaune du front est coupée en deux par une ligne qui tombe perpendi-

culairement de la partie noire, et finit contre la base des antennes. Celles-ci sont noires,

avec la base des troisième, quatrième et cinquième articles ferrugineux. Le thorax est noir,

presque sans poils, avec les parties humérales portant une ligne jaune, qui descend en che-

vron brisé sur les côtés du dos. L'écaillé des ailes est rousse, avec sa partie antérieure jaune.

Les ailes sont un peu enfumées, surtout à leur extrémité. L'écusson est jaune. L'abdomen
est noir en dessus, avec le premier segment portant sur les côtés une tache triangulaire

jaune; les deuxième, troisième, quatrième et cinquième présentent chacun sur les côtés une
large bande jaune : cette bande est beaucoup moins interrompue sur ces trois derniers seg-

ments que sur le deuxième. La partie anale est noire. Les pattes sont jaunes, avec la base

des fémurs noire , surtout en dessus.

Je ne connais pas le mâle de cet Anthidium.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette jolie petite espèce, que j'ai prise, en avril, dans
les environs d'Alger. Elle habite aussi les environs d'Oran , où elle a été trouvée par M. de
Sainl-Fargeau.

Pl. 8, fig. 8. Anthidium frontale (femelle), grossi, 8 a
la grandeur naturelle.

129. Anthidium cingulaium.

Latr. Ann. du Mus. tom. VII, p. 219, n° 10, et p. 24, pl. I, fig. 4 et 4 a.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 378, n" 2/1.

Cet Anthidium, que je n'ai pas trouvé, habite les environs d'Oran, où il a été pris par
M. de Saint-Fargeau.

130. Anthidium ornatum. (Pl. 8, fig. 7.)

Long. 14 millim, enverg. 24 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 38i , n° 27.

Femelle. La tête est noire, avec les poils qui la recouvrent blanchâtres. Le chaperon,
les joues, le dessus des mandibules, ainsi qu'un ligne continue que présente le vertex,

jaunes. Le thorax est noir, couvert de poils blanchâtres, et présente, de chaque côté du
dos, près de l'insertion des ailes, une ligne de couleur jaune. L'écaillé des ailes est d'un

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 20
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jaune pâle, et présente, dans sa partie médiane, un point noir assez fortement prononce.

L'écusson est noir et bordé de jaune postérieurement. Les ailes sont assez transparentes.

L'abdomen est noir en dessus, avec le premier segment, portant de chaque côté une tache

presque triangulaire, d'un jaune pâle; les deuxième et troisième segments sont ornés d'une

bande étroite d'un jaune pâle, qui est échancrée au bord inférieur de chacun des côtés;

les quatrième et cinquième portent sur le dos une bande interrompue dans son milieu

et raccourcie sur les côtés. La partie anale est noire, avec la palette ventrale d'en haut

blanche. Les pattes sont noires, avec le dessus des quatre jambes antérieures et la base des

deux postérieures, également en dessus, jaunes.

Le mâle de cette espèce est inconnu.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise, pendant l'été et l'au-

tomne, dans les environs d'Oran et du cercle de Lacalle.

Pl. 8, fig. 7. Anthidium ornatum, grossi, 7* la grandeur naturelle.

131. Antkidiam bellicosum. (Pl. 8, fig. 10.)

Long. 10 millim. enverg. 18 millim. {.

De Saint-Farg. Eut. nul. des ins. Hymen, lom. II, p. 385, n° 32.

Femelle. La tête est ferrugineuse, revêtue de poils blanchâtres, à l'exception cependant

de ceux du vertex, qui sont roux. Sur le front, on aperçoit une grande tache triangulaire

noire, dont chacun des angles atteint le haut de l'œil, et dont l'inférieur, obtus, descend

entre les antennes sur la face; cette tache, dans sa partie médiane, présente un point fer-

rugineux. L'extrémité des mandibules est noire. Les antennes sont ferrugineuses. Le thorax

est noir, et la partie humérale porte de chaque côté une ligne jaune, qui descend en che-

vron brisé sur les côtés du dos, et une petite tache de celte couleur en avant de l'insertion

des ailes; celles-ci, légèrement rembrunies, présentent un léger reflet violet. L'écaillé des

ailes est jaune, et porte dans son milieu un point ferrugineux. L'écusson est jaune et

légèrement bordé de ferrugineux. L'abdomen est ferrugineux en dessus. Les cinq segments

portent chacun une bande jaune interrompue dans son milieu; celles du premier et du

deuxième sont plus courtes sur le dos que les suivantes. La partie anale est très-échancrée

dans son milieu, de manière à former une dent sur les côtés. La palette ventrale est ferru-

gineuse. Les pattes sont ferrugineuses.

Mâle. Il diffère de la femelle par une ligne jaune continue sur le vertex, et qui se pro-

longe derrière les yeux. La bande jaune du deuxième segment n'est pas plus raccourcie que

celle des suivants; le sixième segment porte une bande jaune comme celle des précédents,

ayant de chaque côté une échancrure qui laisse une dent à sa partie extérieure, son milieu

s'allongeant en un appendice obtus et tronqué. La partie anale est carénée sur le dos, et

présente deux profondes échancrures et trois appendices spiniformes, les latéraux étant un

peu arqués. L'intermédiaire est presque droit, caréné et formé du prolongement «le la

dorsale et de la partie anale, plus long que les latéraux.



CINQUIÈME CLASSE. —INSECTES. 203

Cette jolie espèce, que je n'ai pas rencontrée pendant mon séjour en Algérie, a été décou-

verte , aux environs d'Oran
,
par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 8, fig. 10. Anihidium bellicosum (femelle), grossi, 10" la grandeur naturelle.

132. Anthidium afram. (Pl. 8, fig. 9.)

Long. 13millim. enverg. 23 millim.

De Saint-Farg. Hist. nul. des ins. Hymén, tom. II, p. 387, n° 33.

Femelle. La tète est d'un jaune ferrugineux, avec les poils qui la revêtent blanchâtres.

Le bord inférieur du chaperon, l'extrémité des mandibules sont d'un brun ferrugineux,

ainsi que la bande courte que présentent la tète et le vertex : cette bande renferme les

deux ocelles supérieurs. Les antennes sont en grande partie ferrugineuses, à l'exception de

leur extrémité, qui est noirâtre. Le thorax est d'un jaune ferrugineux, à dos noir, et bordé

de jaune à sa partie antérieure et sur les côtés. L'écaillé des ailes est jaune, et présente,

dans sa partie médiane, un gros point ferrugineux. Les ailes sont légèrement enfumées, cl

cette couleur est surtout prononcée le long de la côte et à leur extrémité, où elles pré-

sentent un léger reflet violet. L'écusson est d'un jaune ferrugineux et entièrement bordé de

celte dernière couleur. L'abdomen, en dessus, est d'un brun ferrugineux, et chacun des

cinq segments présente une bande jaune à peine échancrée et très-légèrement interrompue

sur le dos. La partie anale est jaune. Les pattes sont mêlées de jaune et de ferrugineux.

Mâle. Il diffère de la femelle par les quatre ou cinq premiers articles des antennes, qui

sont ferrugineux, et, de plus, sur le vertex on aperçoit une ligne jaune continue, qui des-

cend derrière les yeux. Le sixième segment de l'abdomen est coupé droit, forme un angle

en ne s'arrondissant pas sur les côtés, et porte une bande jaune comme les précédents. La

partie anale est ferrugineuse, et présente une bande jaune irrégulière; ses côtés sont angu-

leux, et forment une dent courte; l'appendice du milieu s'allonge notablement, et présente

une troncature à son extrémité.

Cette espèce habite les environs d'Oran, où elle a été rencontrée par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 8, fig. 9. Anthidium afram (femelle), grossi
,
9" la grandeur naturelle.

133. Anthidium numida. (Pl. 9, hg. 1.)

Long. 1 1 millim. enverg. 23 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, lom. II, p. 392 , n° 38.

Femelle. La tête est jaune et ornée de quelques teintes ferrugineuses. Les poils qui la

revêtent sont blanchâtres; sur les confins du front et du vertex on aperçoit une tache ou

petite bande qui contient les deux ocelles supérieurs; elle est d'un noir tirant sur le ferru-

gineux, et émet deux lignes perpendiculaires de même couleur, qui atteignent chacune

l'insertion d'une antenne ; les deux premiers articles de celle-ci sont d'un jaune ferrugineux :
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les autres manquent dans l'individu. Le thorax est ferrugineux en dessous, et jaune sur les

côtés. La partie dorsale est d'un noir tirant sur le ferrugineux, bordée de jaune en avant

et sur les côtés. L'écaillé des ailes est jaune, avec un point ferrugineux dans le milieu. Les

ailes sont enfumées, plus foncées vers la côte et sur le bout, où elles présentent un léger

reflet violet. L'écusson est jaune, avec le bord antérieur du côté médian d'un noir ferru-

gineux. L'abdomen, en dessus, est d'un noir ferrugineux, avec les quatre premiers seg-

ments offrant chacun une bande un peu échancrée à son bord supérieur sur le dos, et

même un peu interrompue; celle du cinquième est échancrée de même, mais presque

continue. La partie anale est jaune. La palette ventrale est ferrugineuse. Quant aux pattes,

elles sont d'un jaune tirant un peu sur le ferrugineux.

Mâle. Il diffère de la femelle par les antennes, qui sont d'un noir un peu ferrugineux,

et par la partie antérieure du premier article, qui est jaune. La bande du sixième segment

est semblable à celle du cinquième. Les angles inférieurs des côtés de ce segment forment une

petite denl. La partie anale est ferrugineuse, coupée droit à son bord postérieur; dans son

milieu, elle présente un appendice de moyenne longueur, qui est tronqué à son extrémité.

Je n'ai pas trouvé cette espèce, qui habite les environs d'Oran, où elle a été rencontrée par

M. de Saint-Fargeau.

Pl. 9,fig. 1. Anthidium numida, grossi, 9" la grandeur naturelle.

134. Anthidiam Klagii, Luc. (Pl. 9, lig. 2.)

Long. 9 millim. ~ enverg. 20 millim.

A. punctatum; capite ferrugineo, anticè in medioque nigro maculato; antennis ferrugineis, ad apicem

subfuscescente tinctis; thorace nigro, ferrugineo subtiliter circumcincto lateribusque ferrugineo maculatis:

alis subfuscescente tinctis nervisque fuscis; abdomine ferrugineo, longitudinaliter nigro maculato segmen-

tisque poslicè subtiliter flavo niarginatis; pedibus flavo-ferrugineis.

Femelle. Ressemble beaucoup à YA.jlavum, après lequel cette espèce vient se ranger.

La tête est ponctuée, ferrugineuse, et présente une tache noire qui envahit tout le front et

toute la partie située entre les antennes. Des poils blancs, assez allongés, se font remarquer

à l'insertion des antennes. Les mandibules sont ferrugineuses, avec leur extrémité et leur

côté interne bordés de noir. Les antennes sont ferrugineuses et légèrement teintées de brun

à leur extrémité. Le thorax est noir, plus fortement ponctué que la tête; il est finement

marginé de ferrugineux, avec ses parties latérales offrant de chaque côté une tache plus

longue que large de cette couleur. Des poils blancs, clairement semés, se font remarquer

sur cet organe
,
particulièrement sur les côtés. L'écaillé des ailes est très- finement ponc-

tuée, ferrugineuse; celles-ci, à nervures d'un brun foncé, sont très-légèrement teintées

de brun. L'abdomen est ponctué
,
ferrugineux , avec le bord postérieur des segments finement

marginé de jaune. Chaque segment, à sa partie antérieure, est orné d'une petite tache

arrondie, noire, et qui est plus ou moins apparente; je possède même quelques individus

chez lesquels ces taches sont presque oblitérées; en dessous, il est complètement ferrugi-

neux. Les pattes sont entièrement d'un jaune ferrugineux.
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Cette espèce ne pourra être confondue avec YA.favum, Lalr. à cause de la lâche noire

du front, qui ne présente pas de points ferrugineux. Le thorax est noir, tandis que dans

ÏA. jlavum cet organe est ferrugineux, avec une grande tache noire sur le dos et sur le

métathorax.

Cet Anthidium
, dont je n'ai trouvé que quelques individus, habite les environs du cercle

de Lacalle, où je l'ai pris, à la fin de juin, sur les fleurs, dans les bois du lac Tonga.

Pl. 9, fig. 2. Anthidium Klugii (femelle), grossi, 2
a
la grandeur naturelle.

135. Anthidium discoidale.

Latr. Ann. du Mus. tom. VII, p. aa5, n' 16, et. p. pl. 1, fig. 5.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui a été prise, en Algérie, par M. Desfontaines.

136. Anthidium comptum. (Pl. 9, fig. 3.)

Long. 10 millim. S enverg. 22 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 398, n° kk.

Femelle. La tète est jaune; la face est noire, ainsi qu'une bande horizontale sur les con-

fins du vertex et du front, dont les bouts atteignent le haut des yeux; sur le front, entre

cette ligne et la face, on remarque un cercle noir contigu à toutes deux, et renfermant une
tache jaune presque cordiforme. Les antennes sont noires, avec le devant du premier article

et les deuxième et troisième en totalité, ferrugineux. Le thorax est noir; le dos est bordé
de jaune en avant et sur les côtés; en avant des ailes, on aperçoit une grande tache jaune.

L'écaillé de celles-ci est jaune, avec un point au milieu, et le petit bord ferrugineux. Les ailes

sont brunes, peu foncées le long de la côte et au bord postérieur. L'écusson est jaune, avec

son bord postérieur ferrugineux, et l'intérieur du lobe intermédiaire noir. L'abdomen, en
dessus, est d'un ferrugineux noirâtre. Les quatre premiers segments portent chacun une
bande jaune interrompue dans son milieu; celle du cinquième, à peu près continue. La
partie anale est jaune. La palette ventrale est blanchâtre. Quant aux pattes, elles sont jaunes,

mêlées de ferrugineux, avec la base des fémurs noire.

Je ne connais pas le mâle de cette espèce.

Elle habite les environs d'Oran, où elle a été découverte par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 9, lig. 3. Anthidium comptum (femelle), grossi, 3 a
la grandeur naturelle.

Genus Chelostoma, Latr. Anthophora, Fabr. Apis, Linn.

137. Chelostoma mauritanica, Luc. (Pl. 9, fig. 4.)

Long. 11 millim. enverg. 18 millim.

C. nigrum, punctatum
; capite anticè profundè emarginato ; alis subinfuscatis, nervuris fuscis; abdomine

fortiter confertimque punctato, segmentorum margine postico pilis albo-argenteis ciliato, infrà flavo rufes-
cente-piloso

; pedibus nigris
,
punctatis

, rufescente-pilosis.
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Femelle. Cette espèce, quoique ressemblant beaucoup au C. culmorum, en diffère par

des caractères bien tranchés. La tête est plus grande, étroite, d'un noir brillant, parsemée

de points assez forts et moins serrés que dans le C. culmorum; elle est clairement parsemée

de poils blancs, et ceux-ci deviennent plus touffus de chaque côté de la concavité dans

laquelle viennent s'insérer les antennes; antérieurement elle est profondément échancrée,

et ne porte pas d'écaillé prolongée comme cela se voit chez le C. culmorum. Les mandibules

sont noires et beaucoup plus allongées que dans le C. culmorum. Les antennes sont noires.

Le thorax est noir, finement ponctué , et paraît plus étroit que dans le C. culmorum ; il est

a-labre, à l'exception cependant des parties latérales, sur lesquelles on aperçoit quelques

poils blancs. Les ailes, à nervures d'un brun foncé, sont légèrement enfumées. L'abdomen,

en dessus, est d'un noir brillant , avec les points dont il est parsemé un peu plus forts et plus

serrés que dans le C. culmorum. Comme chez cette espèce, le bord postérieur des cinq

segments est cilié de poils d'un blanc argent, courts et serrés; en dessous, il est de même

couleur qu'en dessus, avec les poils dont il est entièrement couvert allongés et d'un jaune

roussàtre. Les pattes sont noires, ponctuées, parsemées de poils roussâtres.

Comme il est facile de le voir, cette espèce a la plus grande analogie avec le C. culmorum ,

avec lequel, au premier aspect, elle ne pourra être confondue, à cause du bord inférieur

du chaperon, qui est profondément échancré, au lieu d'être prolongé en une écaille aussi

longue que large, comme cela se remarque dans le C. culmorum.

Je ne connais pas le mâle de cette espèce.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois ce Chélostome, que j'ai pris en juin, sur des fleurs, sur

les bords du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.

Pl. 9, fig. h. Chelostoma mauritanica (femelle), grossi, A
a
la grandeur naturelle, 4

b
la tête vue de pro-

fil ,
4* une antenne, 4

d
les ailes supérieure et inférieure.

SIXIÈME TRIBU.

LES NOMADIDES.

Geims Dioxys, de Saint-Farg. et Serv. Trachusa, Jur. Heriades, Spin.

138. Dioxys pyrenaica.

Long. 9 miilim. j, enverg. 16 miilim.

De Saint-Farg. Hist nat. desins. Hymen, tom. II, p. 5i5, n" 3.

Femelle. La tête et le thorax sont noirs, revêtus de poils blancs, à reflet argenté, sur-

tout sur la face. Les ailes sont assez transparentes, plus foncées vers la côte et à l'extrémité;

les nervures et le point marginal sont noirs. L'abdomen est noir, avec les deux premiers
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segments ferrugineux : les cinq segments portent à leur bord postérieur une bande conti-

nue de cils courts couchés, d'un blanc à reflet argenté. Les pattes sont noires, revêtues en

partie de poils courts, couchés, d'un blanc argentin.

Mâle. Il est semblable à la femelle; il n'en diffère cpie par la partie anale, cpii est ca-

chée sous le sixième segment.

Cette espèce, que j'ai rencontrée dans les environs du cercle de Lacalle et d'Oran, pen-

dant l'été et l'automne , n'avait encore été signalée que comme habitant les Pyrénées

(Baréges).

139. Dioxys niftventris. (Pl. 9, fig. 5.)

Long. 13millim.
j
enverg. 21 millim.

De Saint-Fabg. Fhst. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 5i6, n° 4.

Femelle. La tête et le thorax sont noirs, quelquefois d'un brun ferrugineux et sensible-

ment chagrinés, avec les poils dont ils sont couverts assez allongés, peu serrés et entiè-

rement ferrugineux. Les antennes sont d'un noir mat, avec le premier article ferrugineux.

Les ailes sont enfumées, à reflet légèrement violacé, avec la côte et les nervures d'un brun

roussâtre; je ferai aussi remarquer que dans la partie caractéristique il y a des portions

plus transparentes. L'abdomen est ferrugineux, chagriné, presque nu, avec le bord posté-

rieur de chaque segment hérissé de poils rougeàtres, très -courts, couchés. Les pattes

sont ferrugineuses et hérissées de poils de cette couleur.

Mâle. Il est tout à fait semblable à la femelle, et n'en diffère que par la partie anale,

qui est cachée sous le sixième segment.

Ce n'est qu'aux environs d'Oran, en mars, que j'ai pris cette espèce, où elle a aussi été

rencontrée, pendant l'été, par MM. de Saint-Fargeau et Levaillant.

Pl. 9
,
fig. 5. Dioxys rufiventris (femelle) , grossi, 5 a

la grandeur naturelle, 5 b
la tête vue de profil , 5 e une

mâchoire, 5
d une mandibule, 5 e

la lèvre inférieure, 5
f une antenne.

140. Dioxys chalicoda, de Saint-Farg. (Inédit.) (Pl. 9, fig. 6.)

Long. 12 millim.
\
enverg. 25 millim.

D. capite thoraceque atris, granariis, rubro-ferrugineo-pilosis; hoc utrinque ad basim fortiter unispi-

noso; abdomine subtililer granario, rubro, ultimis segmentis attamen nigris; pedibus punctatis, femigi-

neo-rubescentibus, femoribus antennisque nigris.

Femelle. Elle ressemble un peu au mâle du D. rufiventris, de Sainl-Farg. et vient se pla-

cer tout à côté de cette espèce. Elle est plus grande et son corselet paraît plus large. La tête

est noire, assez fortement chagrinée et entièrement revêtue, entre les yeux et derrière ces

organes, de poils allongés, serrés, d'un rouge ferrugineux. Les mandibules sont également

chagrinées, d'un noir brillant. Les antennes sont entièrement d'un noir mat. Le corselet

est large , de même couleur que la tête ; il est fortement chagriné , comme celle-ci , et armé
de chaque côté de sa base, d'une forte épine : des poils d'un rouge ferrugineux, assez
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allongés, mais moins serrés que ceux de la tête, revêtent la partie inférieure ainsi que les

parties latérales de cet organe. Les ailes, à nervures noires, sont fortement enfumées, sur-

tout. vers leur partie antérieure. L'abdomen est très-finement chagriné et très-clairement

parsemé de poils courts, d'un ferrugineux rougeâtre; il est rouge, à l'exception des trois

derniers segments, qui sont entièrement noirs; en dessous, il est de même couleur qu'en

dessus, excepté cependant la partie antérieure du premier segment, qui est bordée de

noir. Les pattes, ponctuées, sont d'un ferrugineux rougeâtre, à l'exception cependant des

fémurs, qui sont noirs.

Mâle. Il est tout à fait semblable à la femelle quant à la couleur, et n'en diffère que

par -

la partie inférieure du dernier segment, qui présente quatre épines, dont celles situées

à la partie antérieure sont très-rapprochées.

Je n'ai rencontré que quelques individus de cette espèce; je les ai pris dans les derniers

jours de mars, aux environs d'Oran, en brisant leur nid fait avec une terre très-dure; je les

ai surpris dans leurs loges.

Pl. 9, (ig. 6. Dioxys chalicoda, grossi, 6a
la grandeur naturelle.

141. Dioxys maura. (Pl. 9, fig. 7.)

Long. 8 miHim. | enverg. 16 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 5 1 6 , n° 5.

Femelle. La tête et le thorax sont noirs, tirant quelquefois au ferrugineux, avec les

poils dont ces organes sont couverts clairement semés et d'une belle couleur blanche. Les

antennes sont noires. Les ailes sont enfumées et présentent un léger reflet violacé; il y a

des portions dans la partie caractéristique qui sont plus transparentes; quant aux nervures

et au point marginal, ils sont noirs. L'abdomen est noir et tire quelquefois au ferrugineux; il

est couvert de points assez forts, arrondis et peu serrés, avec tous les segments, à l'excep-

tion cependant du cinquième en dessus et du premier en dessous, qui portent au bord pos-

térieur une bande de cils courts, couchés et d'une belle couleur blanche. Les pattes sont

noires, avec la partie externe des fémurs et des tibias profondément ponctuées : des pods

très-courts, blancs, peu serrés hérissent ces organes.

Je n'ai pas trouvé cette jolie petite espèce, qui a été prise, dans les environs d'Oran,

par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 9, fig. 7. Dyoxis maura (femelle) , grossi, f la grandeur naturelle, -j
h

les ailes supérieure et infé-

rieure.

i
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Genus Phileremus, Latr. Epeolus, ejusd.

142. Phileremus oraniensis. (Pl. 9, lig. 8.)

Long. 11 miliim. enverg. 21 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 5i2, n° 1.

La tète est noire, chagrinée, presque nue; de chaque côté de sa face, on aperçoit une

tache d'un hlanc de neige, placée sur le hord inférieur des joues et formée par des poils

couchés, assez allongés et serrés. Le thorax est noir, plus fortement chagriné que la tête;

de chaque côté, on remarque une grande tache sous les épaulettes et une autre au côté

du métathorax : ces taches, d'un blanc de neige, sont formées par des poils couchés, assez

allongés et serrés. Les premières ailes sont noirâtres et présentent un léger reflet violet

,

avec les nervures et le point marginal noirs; les secondes ailes sont plus transparentes et

enfumées vers l'extrémité. L'abdomen, très-finement ponctué, est nu, d'un noir brillant;

ses cinq segments sont ornés, de chaque côté, d'un point assez grand, presque rond, formé

par des poils couchés, squamiformes et d'un blanc argent. La partie anale est entièrement

noire. Les pattes sont noires et hérissées de quelques poils de cette couleur; quant au

dessus des tibias, il porte une assez grande quantité de poils courts, serrés, d'un blanc

argent.

Le mâle ressemble à la femelle; son sixième segment est noir, et, de même que les

précédents, présente un point latéral formé de poils couchés, squamiformes, d'un blanc

argent.

Je n'ai pas trouvé cette espèce, qui habite les environs d'Oran, où elle a été découverte

par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 9, fig. 8. Phileremus oraniensis (femelle), grossi, 8
a
la grandeur naturelle, 8b une mâchoire, 8 e une

mandibule, 8 d
la lèvre inférieure, 8 e

les ailes supérieure et inférieure.

Genus Coelioxis, Latr. Anthophora, Fabr. Anthidium, Panz. Apis, Linn.

143. Cœlioxis argentea. (Pl. 9, fig. 9.)

Long. 13 millim. enverg. 23 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 523, n° 5.

Mâle. La tête est noire, fortement chagrinée et présente quelques poils épars, couchés,

blancs, avec la face couverte de poils assez allongés, serrés, couchés, soyeux, blancs et

ayant un reflet argenté. Le thorax est noir, un peu plus fortement chagriné que la tête et

entièrement revêtu, en dessous, de poils courts, serrés, couchés, d'un blanc argent, avec

le dessus en présentant aussi en diverses places et particulièrement sur le dessus du pro-

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 27
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thorax, où ils forment une bande continue. L'écusson, qui offre à sa base une ligne de

semblables poils, est arrondi dans son milieu et armé de chaque côté d'une épine assez

allongée et sensiblement courbée, au côté interne, à son extrémité, qui est légèrement

roussàtre. Les ailes sont transparentes, enfumées à leur extrémité, avec les nervures d'un

noir roussàtre, la base de la côte, jusques y compris le point marginal, de cette dernière

couleur. L'abdomen est noir et assez fortement chagriné; en dessus, le premier segment

présente, de chaque côté, une tache très-échancrée, ou deux lignes réunies par leur bout

extérieur; le deuxième offre aussi de chaque côté, à sa base, une petite ligne, à son bord

postérieur une autre petite ligne; les troisième, quatrième et cinquième ont chacune, à

leur base, une bande continue, et, de chaque côté de leur bord postérieur, une petite

ligne : ces taches, bandes et lignes, formées de poils courts, serrés et couchés, sont blanches,

à reflet légèrement argenté; le cinquième segment est sans épines sur les côtés; quant au

sixième, dont les côtés sont revêtus de poils argentés, il est armé de quatre épines, dont

les latérales sont simples, les médianes bidentées, la dent inférieure étant beaucoup plus

longue que la supérieure, celle-ci étant dirigée presqu'à angle droit vers le haut; quant à

la partie anale, elle est cachée sous le sixième segment. Je ferai aussi remarquer que les

bords postérieurs du second segment, jusqu'au cinquième inclusivement, sont bordés

de roussàtre. L'abdomen, en dessous, ainsi que la partie anale, est entièrement revêtu de

poils courts, couchés, blancs et à reflet argenté; ces poils sont en plus grand nombre sur

la base et le bord inférieur de chaque segment, où ils forment des bandes assez distinctes.

Les pattes sont d'un noir roussàtre, avec le dessus des tibias couvert de poils d'un blanc

argent et les tarses garnis de poils fauves tirant un peu sur le roussàtre.

Je n'ai pas rencontré cette remarquable espèce, dont je ne connais pas la femelle, qui

habite les environs d'Oran, où elle a été prise par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 9, fig. 9. Cœlioxys argentea (mâle), grossi, 9
0
la grandeur naturelle.

144. Cœlioxys afra. (Pl. 9, fig. 10.)

Long. 10 millim. enverg. 17 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. Il, p. 525, n° 7.

Femelle. La tête est noire, chagrinée et présente quelques poils épars, couchés, d'une

couleur assez blanche; la face et le front sont couverts de poils semblables; mais ils sont

plus allongés et plus serrés. Les mandibules sont ferrugineuses. Les antennes sont noires,

avec leur partie inférieure légèrement ferrugineuse. Le thorax est noir, assez fortement cha-

griné, avec le dessous entièrement couvert de poils courts, couchés, blancs, ainsi que les

côtés; ces mêmes poils forment en outre, sur le dos, une tache près des épaulettes et une

ligne double très-fine entre ces taches et finissant au milieu du dos. L'écusson, couvert de

poils couchés, blancs, est assez arrondi dans son milieu, et porte, de chaque côté, une

épine courte, légèrement ponctuée. Les ailes sont assez transparentes, enfumées à leur

extrémité, avec les nervures noires et le point marginal brun. L'abdomen est noir, presque
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nu, fortement chagriné, avec le bord des cinq segments présentant, en dessus et en dessous,

une bande continue assez large de poils courts, couchés, squamiformes et d'une belle cou-

leur blanche; les bandes du dessus sont notablement élargies sur les côtés. La partie anale

est noire, avec les côtés de sa base portant une tache de poils couchés, blancs; son extré-

mité est ferrugineuse, avec la partie supérieure presque aussi longue que l'inférieure. Les
pattes sont roussâtres, avec les parties extérieures revêtues de poils courts, serrés, cou-

chés et d'une belle couleur blanche.

C'est aux environs d'Oran que cette jolie petite espèce, que je n'ai pas rencontrée, a-été

découverte par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 9, fig. 10. Cœlioxys afra (femelle), grossi, ioa
la grandeur naturelle, iob

la tête vue de face,

io
c une antenne.

Genus Melecta, Latr. Apis, Linn. Centris, Fabr. Andrena, Panz.

145. Melecta punctata.

Fabr. Syst. Pwz. p. 387, n° 7.

Latr. Gêner, crast. et ins. tom. IV, p. 172.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ini. Hymén. tom. II, p. 44i, n* 1.

Apis punctata, Panz. Faun. Germ. fasc. 35, fig. 23.

Kirby, Monogr. ap. angl. tom. II, p. 319, n° 35.

Elle n'est pas rare dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux environs
du cercle de Lacalle, de Constantine, de Bône, d'Alger et d'Oran, où je l'ai prise, pen-
dant le printemps et une grande partie de l'été.

146. Melecta plurinolata.

Brull. Expéd. scient, de Morée, Zool. p. 343 , n° 760.
De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 44 2 , n° 2.

Cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu aux environs d'Oran, vers la

fin de l'automne, habite aussi l'Orient, particulièrement les environs de Bagdad. La Sicile,

ainsi que la Morée, nourrit aussi cette espèce. Elle y a été prise par MM. Lefebvre el

A. Brullé.

147. Melecta grandis. (Pl. 9, fig. 11.)

Long. 22 millim. enverg. 39 miHim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 443, n" 3.

Femelle. La tête est noire ainsi que les poils qui la recouvrent; au-dessus et tout contre
l'insertion des antennes, on aperçoit un faisceau de poils d'une belle couleur blanche et une
ligne de cette couleur sur le derrière du vertex. Le thorax est noir ainsi que les poils dont il

27.
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est revêtu, à l'exception cependant de ceux d'un blanc de neige qui forment les faisceau* et

qui présentent la disposition suivante : un de chaque côté
,
un peu en avant du dessous

des ailes; un sur les côtés du métathorax, un sur chacun des deux tubercules de l'écusson,

et deux rapprochés sur le disque du thorax. Il est aussi à remarquer que le derrière, ou

la partie postérieure du prothorax, offre une ligne d'une belle couleur blanche, formée par

des poils de cette couleur, et qui émet trois dentelures en avant. Les ailes sont brunes, à

reflet violet, avec des lignes transparentes sur la caractéristique; quant aux nervures, elles

sont noires. L'abdomen est noir et ne présente que peu de poils de cette couleur; les quatre

premiers segments offrent chacun, sur les côtés, une tache de poils blancs de neige : ces

poils, sur le premier segment, sont demi-hérissés et couchés sur les autres; quant au cin-

quième et à la partie anale, ils sont sans taches, noirs et hérissés de poils de cette couleur.

Les pattes sont noires , avec leurs poils de cette couleur, à l'exception de ceux que forme

une tache d'un blanc de neige à la base extérieure de tous les tibias, et qui sont serrés et

couchés.

Mâle. Il diffère de la femelle par la face, qui est couverte de poils d'un blanc de neige,

par le dos du prothorax et du mésothorax, qui est garni de poils blanchâtres, ainsi que les

côtés en avant des ailes. Le cinquième segment de l'abdomen porte, comme les précédents,

une tache de poils couchés d'un blanc de neige; quant au sixième, il est sans tache.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Oran, où elle a été prise

par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 9, fig. 11. Melecta grandis, grossi, il» la grandeur naturelle, i i
b
la tête vue de profil, i i

c une mâ-

choire, î i
d
la lèvre inférieure, 1 1° une antenne.

Genus Crocisa, Latr. Melecta, Fabr. Nomada, Panz.

148. Crocisa ramosa. (Pl. 10,fig. î.)

Long. 14 millim. i enverg. 25 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des au. Hymén. lom. II
, p. 45, n° 5.

Femelle. La tête est noire, avec les poils qu'elle présente blancs. Le thorax est de même

couleur que la tète, et ses parties latérales sont entièrement couvertes de poils blancs; quant

à la partie dorsale, elle offre des points et des lignes de couleur blanche, formés par

des poils de cette couleur. L'écusson est noir, hérissé de poils de celte couleur, avec sou

échancrure garnie de cils blancs. Les ailes sont noirâtres , et, sur la partie caractéristique, on

aperçoit de petites portions plus ou moins transparentes. L'abdomen est noir, et chacun des

segments présente en dessus, de chaque côté, une ligne blanche, formée de poils couches;

les° lignes du premier et du deuxième segment émettent chacune une branche perpendicu-

laire, qui en fait une espèce de chevron brisé; en dessous, il est orné de trois pointe
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blancs, formés par des poils de cette couleur. Les pattes sont noires, hérissées de poils de

cette couleur, excepté ceux du dessus des tibias et des tarses, qui sont blancs.

Mâle. Il est semblable à la femelle ; le sixième segment de l'abdomen présente aussi une

ligne latérale, formée par des poils blancs, couchés et assez serrés.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, qui n'est pas très-rare pendant le

printemps et l'été, dans les environs du cercle de Lacalle, de Bône, de Constantine, d'Alger

et d'Oran. Elle habite aussi la Sicile, l'Egypte et les Indes orientales, où elle a été rencon-

trée par MM. Lefebvre
, Savigny et Sonnerat.

Pl. 10, fig. l. Crocisa ramosa, grossie, i
a

la grandeur naturelle, i
b une mâchoire , i

c une mandibule

,

i
J
la lèvre supérieure, i

c
la lèvre inférieure, i

f une antenne, i g les ailes supérieure et inférieure, i
h
la

tète vue de face.

Genus Nomada, Latr. Apis, Auct.

149. Nomada mauiitanica. (Pl. 10, fig. 2.)

Long. 12 millim. ~ enverg. 24 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 465, n° l.

Femelle. La tête, parsemée de points assez forts et irrégulièrement marqués, est ferru-

gineuse, avec le vertex présentant une ligne transversale de couleur noire; une tache éga-

lement noire se fait remarquer de chaque côté de la tête, en dessous. Les mandibides sont

ferrugineuses, avec leur extrémité d'un brun foncé. Les antennes sont entièrement ferru-

gineuses. Le thorax, couvert de points assez forts, serrés, irrégulièrement marqués, est noir,

avec la partie dorsale coupée transversalement par une bande ferrugineuse. Les épaulettes

sont ferrugineuses, ainsi qu'une bande latérale que l'on aperçoit le long de l'insertion des

ailes. Je ferai aussi remarquer qu'il y a deux petites lignes s'élevant de la base de l'écusson

jusqu'au milieu du mésothorax, qui sont d'une couleur rougeâtre, ainsi qu'une tache assez

grande de chaque côté du mésothorax. Quant à l'écusson et au postécusson, ils sont ferru-

gineux. Les ailes, d'un brun roussâtre, offrent un léger reflet violet; quant aux nervures,

elles sont noirâtres , avec le point marginal et l'écaillé ferrugineux. L'abdomen est d'un fer-

rugineux clair, et chaque segment présente une bande mal terminée d'un ferrugineux plus

foncé. Les pattes sont entièrement ferrugineuses.

Je ne connais pas le mâle de cette espèce, qui a été découverte, aux environs d'Oran, par

M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

Pl. 10, fig. 2. Nomada mauritanica (femelle), grossie, 2
a
la grandeur naturelle.
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150. Nomada numida.

Long. 16 millim. enverg. 24 millim. (femelle).

Long. 10 millim. enverg. 18 millim. (mâle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 465, n° 2

Femelle. La tête, couverte de points assez fins et serrés, est noire avec ies organes buc-

caux (
extrémité des mandibules cependant noire

)
et toutes les parties inférieures au-dessous

des antennes ferrugineuses. Les orbites antérieure et postérieure, mais non celle du vertex,

sont également ferrugineuses. Le thorax est noir, chagriné , revêtu de poils ferrugineux

,

clairement semés, avec la partie dorsale du prothorax coupée transversalement par une bande

ferrugineuse. Les épaulettes sont de cette couleur, ainsi que l'écusson et le postécusson. Les

ailes sont d'un brun roussâtre et présentent un léger reflet violet; quant aux nervures, elles

sont noirâtres, avec le point marginal et l'écaillé ferrugineux. L'abdomen est d'un ferrugineux

un peu teinté de jaunâtre, et sur chaque segment on aperçoit une bande mal terminée d'un

ferrugineux plus prononcé. Les pattes sont entièrement ferrugineuses.

Mâle. Beaucoup plus petit que la femelle, en diffère par le premier article des antennes,

qui est noir, avec le devant jaune; les deuxième et troisième sont ferrugineux (les autres

manquent à l'exemplaire qui est en ma possession ). La tête est noire, avec la bouche jaune

et l'extrémité des mandibules noire. Quant au chaperon, aux joues et à la partie inférieure

de l'orbite postérieure des yeux, ils sont de couleur jaune. Le thorax est noir, avec les épau-

lettes jaunes. On n'aperçoit pas de bandes sur le prothorax, ni de ligne le long des ailes.

Quant à l'écusson , il est jaune et on remarque seulement un point de cette couleur au mi-

lieu du postécusson. Le reste est comme dans la femelle. Le sixième segment de l'abdomen

est semblable aux précédents.

Cette espèce habite les environs d'Oran, où elle a été rencontrée par M. Lepeletier de

Saint-Fargeau.

151. Nomada pusilla. (Pl. 10, fig. 4.)

Long. 6 millim. enverg. 10 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 466, n" 3.

Femelle. La tête, couverte de points assez fins et serrés, est noire, avec la bouche ferru-

gineuse, excepté l'extrémité des mandibules, qui est noire. La partie inférieure du chaperon

et l'orbite interne des yeux sont ferrugineuses. Les antennes sont de cette couleur, avec leur

dessus brun vers l'extrémité. Le thorax est noir et présente un tubercule numéral ferrugineux.

L'écusson est noir, avec les tubercules d'unjaune ferrugineux. Les ailes sont transparentes ,
avec

l'extrémité et la cellule radiale enfumées. Quant aux nervures et au point marginal, ilssontbruns

avec l'écaillé ferrugineuse. L'abdomen est ferrugineux, avec le bord inférieur des segments

plus foncé. Les pattes sont ferrugineuses , avec les trochanters et la base des hanches noirs.

Cette espèce présente plusieurs variétés.

Variété A. Abdomen ne présentant jamais que deux couleurs.

Variété B. Abdomen ferrugineux ou jaune , avec des bandes ou des taches jaunes.
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L'Est et 1 Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, dont je ne connais pas le mâle, et

que j'ai prise, pendant le printemps et l'hiver, dans les environs du cercle de Lacalle.

d'Alger et d'Oran.

Pl. 10, fig. 1 Nomada pusilla, grossie, 4" la grandeur naturelle.

152. Nomada parvula, Luc. (Pl. 10, fig. 5.)

Long. 8 millim. enverg. 14 millim. K

N. capite punctato, nigro fkvo-ferrugineo eircumcincto; thorace fortiter punctato, nigro-nitido flavo-fer-

rugineo maculato; alis subfusco-marginatis
, nervuris fusco-rufo-ferrugineis; abdomine fusco-ferrugineo ni-

tido, primo segmenta anticè fusco lateribusque fusco maculatis; antennis, pedibusque flavo-ferrugineis, ho-

runi tribus primis articulis infrà fuscis.

Elle est voisine de la N. pusilla de Saint-Fargeau , mais elle est beaucoup plus petite;

la tète, parsemée de points assez forts et peu serrée, est noire, d'un jaune ferrugineux à sa

partie antérieure ainsi qu'autour des yeux; elle est clairement parsemée de poils testacés.

Les mandibules sont d'un jaune roussàtre, à l'exception de leur extrémité, qui est d'un brun
foncé; les autres sont entièrement d'un jaune ferrugineux. Le thorax, d'un noir brillant,

couvert de points beaucoup plus profondément enfoncés et plus forts que ceux de la tête,

présente sur le dos du prothorax une bande transversale d'un jaune ferrugineux; sur les

côtés, qui sont revêtus de poils blancs, il est taché de jaune ferrugineux; les épauiettes

sont de cette couleur, ainsi que la base du thorax. Je ferai remarquer que cet organe varie

beaucoup : tantôt il est entièrement noir, d'autres fois lejaune ferrugineux l'emporte sur cette

couleur; enfin il y a des individus chez lesquels cette couleur entoure les épauiettes, et où
la base est d'un jaune ferrugineux, à l'exception de la partie médiane, qui est tachée de
noir longitudinalement. Les ailes sont très-légèrement bordées de brun, avec les nervures
et l'écaillé d'un brun roux ferrugineux. L'abdomen, à premier segment d'un brun foncé en
dessus, taché de cette couleur sur les parties latérales, est d'un brun ferrugineux brillant,

avec le troisième et le quatrième segment teintés de brun en dessus. Les pattes sont d'un
jaune ferrugineux, avec les trois premiers articles tachés de noir en dessous.

Les environs de Constantine et du cercle de Lacalle nourrissent cette petite espèce
, que

j'ai prise sur les fleurs de YAsphodelus ramosus.

Pl. 10, fig. 5. Nomada parvula, grossie, 5" la grandeur naturelle.

153. Nomada ferraginata.

Linn. Syst. nal. ed. Gmel. I, pars v, p. 2279, n ° 35-

Kirby, Monogr. ap. angl. tom. II, p. 218, n" 34, pl. 16, fig. 4.

Nomada germanica, Fabr. Syst. Piez. p. 3g4 , n" 18.

Cette jolie petite espèce, que j'ai rencontrée sur les Thapsia garganica , dans l'Est et

l'Ouest de l'Algérie, pendant l'hiver et le printemps, particulièrement dans les environs du
cercle de Lacalle, de Constantine, d'Alger et d'Oran, n'est pas très-rare; elle habite aussi
la Morée, où elle a été prise par M. Brullé.
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154. Nomada Jlavo maculata, Luc. (Pl. 10, fig. 6.)

Long. 8 millim. \ , enverg. 15 millim.

N. capite punctato, nigro rufescente circumcincto; antennis omninô flavo-ferrugineis
, nigro flavo rnacu-

lato; abdomine rubescente, tribus ultimis segmentis flavis, lateribus nigro marginatis, primo segmento ni-

gro trimaculato; pedibus ferrugineis, primis articulis nigro maculatis.

Femelle. Elle a un peu d'analogie avec la N. jerruginata, mais elle est plus grande. La

tête, parsemée de points assez forts et serrés, est noire avec sa partie antérieure et les

côtés interne et externe rougeâtres. Les organes de la manducation sont de cette couleur,

avec l'extrémité des mandibules d'un noir foncé. Les antennes sont entièrement d'un jaune

ferrugineux. Le thorax est noir, couvert de points assez forts et serrés; il est clairement

parsemé de poils blancs, et orné de six taches jaunes ainsi disposées : deux très-rapprochées,

arrondies sur le mésothorax; les autres occupent les parties latérales; à l'extrémité antérieure

du thorax, à la jonction de celui-ci avec la tête, on aperçoit de chaque côté un petit trait

jaune, mais obscurément marqué. Les ailes, à nervures d'un brun foncé, sont très-légèrement

teintées de brun. L'abdomen est glabre, rougeâtre, avec les trois derniers segments jaunes

et les bords latéraux des second, troisième et quatrième marginés de noir; le premier seg-

ment, à la partie antérieure, est orné de trois taches noires, dont une médiane, les autres

latérales. Je ferai aussi remarquer que, sur les parties latérales du premier segment
,

il pré-

sente postérieurement une petite tache noire qui se répète sur la partie antérieure du seg-

ment précédent; en dessous il est rougeâtre, avec les derniers segments bordés de noir pos-

térieurement. Les pattes sont rougeâtres, avec la hanche et le fémur tachés de noir.

Variété A. Premier segment abdominal entièrement rougeâtre.

L'Est et l'Ouest sont habités par cette espèce, que j'ai prise pendant le printemps, aux en-

virons d'Alger, d'Oran et de Constantine.

Pl. 10, fig. 6. Nomada Jlavo maculata, grossie, 6a
la grandeur naturelle.

155. Nomada variabilis , Luc. (Pl. 10, fig. 7.)

Long. 8 millim. |, enverg. 16 millim. ;.

N. capite nigro, granario, albo-piloso ; antennis flavo-ferrugineis, primo articuio nigro, subsequentibus

intùs nigricante tinctis; tborace granario, nigro-nitido , suprà rufescente-piloso ,
utrinque flavo-ferrugineo

unimaculato, lateribus albo-pilosis ; abdomine flavo-ferrugineo, primo segmento anticè nigro, subsequen-

tibus flavo nigroque maculatis; corpore infrà nigro maculato; pedibus flavo-ferrugineis, primis articulis

nigris, subsequentibus intùs tantùm nigricantibus.

Elle ressemble un peu à la N. jlavo maculata dans le voisinage de laquelle cette espèce

vient se ranger. La tête est noire, fortement chagrinée, et entièrement revêtue sur le front

et sur la face de poils blancs, assez allongés, serrés. Les mandibules sont d'un jaune ferru-

gineux et teintées de brun foncé à leur extrémité. Les antennes sont d'un jaune ferrugineux,
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à l'exception du premier article, qui est entièrement noir, et du côté interne des articles

suivants, qui sont plus ou moins fortement teintés de celte couleur. Le thorax est d'un noir

brillant, et chagriné comme la tête; en dessus, il est revêtu de poils roussâtres assez allongés

et clairement parsemés; sur les côtés, il est couvert de poils blancs, et de chaque côté de

ses parties iatéro-antérieures on aperçoit une petite tache arrondie, d'un jaune ferrugineux.

Les épaulettes sont d'un jaune ferrugineux. Les ailes sont très-légèrement teintées de

brun roussàtre, avec les nervures et l'écaillé d'un noir assez foncé. L'abdomen est d'un jaune

ferrugineux, avec le premier segment taché de noir foncé à la partie antérieure, et les sui-

vants maculés de noir et de jaune sur leurs parties latérales; je ferai aussi remarquer que les

deux derniers segments en dessus présentent de chaque côté une tache plus ou moins sen-

sible; en dessous il est de même couleur qu'en dessus, avec les segments ornés dans leur

milieu d'une petite tache d'un noir foncé; des poils très-courts, blancs, peu serrés, revêtent

cet organe. Les pattes sont d'un jaune ferrugineux, avec les premiers articles noirs, et les

suivants tachés de cette couleur seulement au côté interne.

Cette espèce présente une variété assez remarquable.

Variété A. Partie antérieure de la tète et pourtour des yeux d'un jaune ferrugineux; thorax comme chez

l'espèce typique
,
avec la tache que présentent les côtés latéro-antérieurs entièrement jaune ;

taches jaunes des parties latérales du corps heaucoup plus grandes; pattes d'un jaune
ferrugineux

, à l'exception cependant des premiers articles
, qui sont noirs.

Cette espèce habite les environs de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle; je l'ai

prise pendant les mois de mai et de juin sur les fleurs.

Pl. 10, fig. 7. Nomada variabilis, grossie, 7" la grandeur naturelle.

156. Nomada? albo maculata, Luc. (Pl. 10, fig. 8.)

Long. 8 millim. enverg. 15 millim.

N. capite punctato, nigro, ruhescente circumcincto albo argenteoque piloso; thorace fortiter punctato

,

rubescente, suprà longitudinaliter nigro vittato lateribusque nigro punctatis; abdomine rubescente, punc-
tato, secundo, tertio, quarto quintoque segmentis albo-argenteo maculatis;pedibus rubescentibus, antennis

nigris, duobus primis articulis tertioque ad basim rubescentibus.

Femelle. La tête est noire
,
ponctuée , entourée de rougeâtre à sa partie antérieure , ainsi

que tout le tour des yeux; des poils d'un blanc argent, courts, serrés, revêtent l'espace

situé entre les organes de la vue. Les organes de la manducation sont rougeàtres. Les antennes

sont noires, à l'exception des deux premiers articles et de la naissance du troisième
, qui sont

rougeàtres. Le thorax est rouge, beaucoup plus fortement ponctué que la tête; dans sa

partie médiane, il présente une bande noire longitudinale; sur les côtés et en dessous, il

est taché de noir, et sa base est entièrement de cette couleur; des poils d'un blanc argent,

très-courts, se font remarquer sur le thorax, et particulièrement sur les parties latérales

et à sa base. Les ailes, à nervures d'un brun foncé, sont d'un brun légèrement roussàtre,

et présentent près de leur partie antérieure deux petites éclaircies incolores. L'abdo-

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 28
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men est rougeàtre, parsemé de points assez forts et peu serrés; le premier segment, à sa

partie antérieure, est clairement parsemé de poils d'un blanc argent: ceux-ci , sur les second,

troisième, quatrième et cinquième segments, forment de chaque côté quatre taches plus

larges que longues, de cette couleur; je ferai encore remarquer que les parties latérales des

second, troisième et quatrième présentent aussi de chaque côté trois petites taches d'un blanc

argent, qui diminuent de largeur progressivement; en dessous il est entièrement rougeàtre.

Les pattes sont de cette couleur, avec les articles des tarses clairement parsemés de poils

d'un blanc roussâtre.

Cette jolie espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu femelle, habite les envi-

rons d'Alger; je l'ai pris dans les derniers jours de mars, sur YAsphodelus ramosus.

Pl. 10, fig. 8. Nomada? albo maculata , grossie, 8 a
la grandeur naturelle.

157. Nomada agrestis. (Pl. 10, fig. 3.)

Fabr. Syst. Piez. p. 3go, n" î.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 467, n" k.

J'ai rencontré cette Nomade dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, pendant le printemps et

l'hiver, particulièrement dans les marais du cercle de Lacalle, de Constantine, de Rône et

d'Oran.

Pl. 10, fig. 3. Une mâchoire, 3
a une mandibule, 3 b

les ailes supérieure et inférieure, 3
e

la tète vue de

face, 3
d une antenne de la Nomada agrestis.

158. Nomada saccincta.

Panz. Faun. Germ. fasc. 55, fig. 21.

De Saint-Farg. et Serv. Encycl. méth. tom. VIII, p. 372, n° 33.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 469, n° 6.

Cette espèce, dont je n'ai rencontré que trois individus, habite l'Est et l'Ouest de nos

possessions; je l'ai prise en mars et avril, dans les environs du cercle de Lacalle, d'Alger et

d'Oran.

Cette Nomade
,
jusqu'à présent , n'avait encore été signalée que comme habitant les en-

virons de Paris.

159. Nomada sexfasciata.

Panz. Faun. Germ. fasc. 68, fig. 18 (mâle).

De Saint-Farg. et Serv. Encycl. méth. tom. VIII, p. 368, n" 75.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 471, n° 7.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, en mai ,
que j'ai pris cette espèce, qui se plaît

sur les Thapsia garganica, et dont je n'ai rencontré qu'un seul individu. Elle habite aussi les

environs d'Oran, où elle a été prise par M. Lepeletier de Saint-Fargeau

.
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Enfin les environs de Paris et la France méridionale nourrissent aussi cette espèce, qui

n'avait encore été signalée que comme habitant cette partie de l'Europe.

160. Komada fascipennis.

Long. 19 millim.

De Saint-Fahg. Hist. nat. des ws. Hymen, lom. II, p. h^à, n° io.

Femelle. La tête est noire, revêtue de poils d'un roux pâle; la bouche, le chaperon et

les joues sont d'un roux ferrugineux. Les antennes sont ferrugineuses. Le thorax est noir,

et présente des poils d'un roux pâle; la partie dorsale du prothorax est entièrement ferrugi-

neuse; quant au métathorax, au tubercule numéral, à la bande qui est située sur le bas des

côtés antérieurs, et à la ligne de chaque côté, ferrugineux. L'écusson et le postécusson sont

de cette couleur; les ailes sont enfumées, avec leur extrémité et la cellule radiale plus fon-

cées; les nervures sont brunes, avec le point marginal d'un testacé clair, et l'écaillé ferrugi-

neuse. L'abdomen en dessus est ferrugineux ; le premier segment porte vers sa base une

bande noire raccourcie sur les côtés, et une autre bande de cette couleur, sur le bord pos-

térieur; les deuxième et troisième segments présentent chacun sur le bord postérieur

une bande noire qui va en s' élargissant vers le dos. La partie anale est ferrugineuse. L'ab-

domen en dessous est ferrugineux, avec le bord inférieur du deuxième segment noirâtre.

Les pattes sont ferrugineuses , avec la base des hanches postérieures noire.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, dont le mâle est inconnu, et qui habite les environs

d'Oran , où elle a été rencontrée par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

161. Nomada ruficeps.

Long. 10 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 4y5 , n' 11.

Femelle. La tête est ferrugineuse, à l'exception de la partie du vertex qui est noire et

qui entoure les ocelles. Les antennes sont ferrugineuses. Le thorax est noir. La partie

dorsale du prothorax est entièrement ferrugineuse; de plus, on aperçoit un tubercule

humerai, une lunule sur le bas des côtés antérieurs, une ligne sur les côtés du dos du mé-

sothorax, le long de l'insertion des ailes, et une petite tache de chaque côté du métathorax,

de couleur ferrugineuse. Les ailes sont transparentes, avec leur extrémité et la cellule ra-

diale fortement teintées de brun, et de plus présentant un léger reflet violet; quant aux

nervures, elles sont noires, avec le point marginal d'un testacé brun et l'écaillé ferrugineuse.

Le bord inférieur des deuxième, troisième et quatrième segments de l'abdomen en dessus

sont noirâtres. La partie anale est brune, et le dessous de l'abdomen est entièrement fer-

rugineux. Les pattes sont ferrugineuses, avec la base des hanches tachée de noir.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, a été découverte aux environs d'Oran par

M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

28.
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162. Nomadafenestrata.

Long. 10 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. A76, n° 12.

Femelle. La tête est noire, parsemée de poils ferrugineux, avec la bouche, le chaperon

et les joues de cette couleur. Les antennes sont ferrugineuses. Le thorax est noir, revêtu de

poils ferrugineux : la partie dorsale du prothorax est entièrement de cette couleur; il en

est de même du tubercule humerai, ainsi que de l'écusson et du postécusson. Les ailes

sont enfumées, avec une portion de la partie caractéristique entièrement transparente; les

nervures sont noires, avec le point marginal d'un brun testacé et l'écaillé ferrugineuse.

L'abdomen en dessus est ferrugineux, avec la base du premier segment peu allongée, noire

et émettant trois petites pointes. La partie anale est ferrugineuse , ainsi que le dessous de l'ab-

domen. Les pattes sont ferrugineuses , avec la base des hanches, des pattes de la deuxième

et de la troisième paire, noire.

Je ne connais pas le mâle de cette espèce, qui a été prise aux environs d'Oran par M. de

Saint-Fargeau.

163. Nomada punctata.

Long. 8 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. lom. II, p. 478, n°

Femelle. La tête est noire et clairement parsemée de poils argentins; la bouche, le bord

antérieur du chaperon, et l'orbite entière des yeux sont de couleur ferrugineuse. Les an-

tennes sont ferrugineuses, et les articles, à partir du quatrième jusqu'au dernier, sont

noirs en dessus. La partie dorsale du prothorax et du mésothorax est ferrugineuse : celui-ci

porte des poils d'un blanc argentin, et de plus est orné de trois lignes dorsales très-distinctes,

longitudinales et de couleur noire. Quant au métathorax, il est noir, garni de poils d'un

blanc argentin, et offre sur les côtés une petite tache ferrugineuse. Les côtés du mésothorax

sont ferrugineux, bordés par deux lignes noires, dont l'une antérieure sur la suture qui le

sépare du prothorax , et l'autre postérieure sur la suture qui le sépare du métathorax. L'é-

cusson et le postécusson sont ferrugineux. Les ailes sont enfumées, avec leur extrémité

et la cellule radiale plus foncées, et une portion de la partie caractéristique entièrement

transparente; quant aux nervures, elles sont noires, avec le point marginal testacé, et l'écaillé

ferrugineuse. L'abdomen, en dessus, est ferrugineux, avec les quatrième et cinquième seg-

ments portant de chaque côté un point, de couleur jaune. La partie anale est brune, avec le

dessous de l'abdomen entièrement ferrugineux. Les pattes sont entièrement de cette cou-

leur, avec les hanches postérieures garnies de poils d'un blanc argentin.

Cette espèce, dont je ne connais pas le mâle, présente deux variétés.

Variété A. Abdomen tricolore.

Variété B. Noir, avec des bandes jaunes ,
ayant en outre des parties ferrugineuses.
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Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Oran, où elle a été prise

par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

164. Nomada Kirbyi.

Long. 8 millira.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 485, n° 19.

Mâle. La tête est noire, velue, et ses poils sont blanchâtres. La bouche, le bord inférieur

du chaperon, et une ligne mince suivant l'orbite antérieure des yeux, sont de couleur jaune

mêlée de ferrugineux. Les antennes sont ferrugineuses, avec les deux premiers articles en-

tièrement noirs, et les cinq suivants noirs seulement en dessus. Le thorax est noir, velu et

les poils sont jaunâtres. L'écusson est noir, avec les tubercules jaunes. Les ailes sont trans-

parentes, avec les nervures et le point marginal d'un testacé pâle; quant à l'écaillé, elle est

jaune. Les trois premiers segments de l'abdomen en dessus sont noirs, avec les premier et

deuxième portant de chaque côté une grande tache jaune, très-obtuse à son bout dorsal; le

troisième présente aussi de chaque côté une grande tache de cette couleur; les deux bouts

de ces deux taches du troisième segment s'amincissent en pointe qui se réunissent sur le dos

de manière à former une bande continue; les quatrième, cinquième et sixième segments sont

jaunes, avec le bord inférieur d'un ferrugineux pâle. La partie anale est jaune. Le dessous

de l'abdomen est d'un brun ferrugineux, avec tous les segments, le premier excepté, pré-

sentant une large bande jaune obscurément terminée. Les pattes sont jaunes, mélangées

de ferrugineux, avec la hanche et la base des fémurs, principalement en dessous, noirâtres.

Je ne connais pas la femelle de cette espèce
, qui a été prise dans les environs d'Oran

par M. de Saint-Fargeau.

165. Nomada fiava.

Fabr. Sysl. Piez. p. 3gi , n° 3 (mâle).

Panz. Faun. Germ. fasc. 53, fig. 21 (mâle).

Kirby, Monogr. ap. angl. tom. II, p. 186, n° 8 (mâle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. £88, n ° 2 1

.

Cette espèce, qui habite les environs d'Oran, et que je n'ai pas rencontrée pendant mon
séjour dans cette partie de nos possessions, est assez rare, et a été prise par M. de Saint-

Fargeau. Cette Nomade se trouve aussi dans les environs de Paris.

166. Nomada Panzeri.

De Saint-Farg. Hist. nul. des ins. Hymén. tom. II, p. 5oi, n° 35.

Nomada raficornis, Panz. Faun. Germ. fasc. 55, fig. 18.

Cette espèce, que je n'ai rencontrée qu'une seule fois, en mai, dans les environs de

Constantine, n'avait encore été signalée que comme habitant l'Europe.
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Genus Sphecodes, Latr. Nomada, Fabr. Sphex, Linn.

167. Sphecodes africanus. (Pl. 10, fig. 9.)

Long. 8 à 10 millim. enverg. 16 à 20 millim. (femelle).

Long. 7 à 9 millim. enverg. 16 à 18 millim. (mâle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 54i, n" i.

Femelle. La tête est noire, avec les poils que présente la face, blanchâtres. Les antennes

sont de même couleur que la tète; il en est de même du thorax, à l'exception cependant

des poils qu'il présente, qui sont blanchâtres. Les ailes sont enfumées et ornées d'un

léger reflet violet; il y a quelques places plus transparentes dans la partie caractéristique:

quant aux nervures, elles sont noires, avec le point marginal d'un testacé brun, et l'écaillé

d'un brun ferrugineux. L'abdomen est ferrugineux , avec la partie anale un peu couleur

de poix. Les pattes sont noires, avec les poils qu'elles présentent, d'un roux pâle; quant aux

tibias et aux tarses , ils sont entièrement ferrugineux.

Le mâle diffère de la femelle par les poils de la face, du thorax, des derniers segments

de l'abdomen et des pattes, qui sont d'un blanc argentin. Le sixième segment de l'abdomen

est ferrugineux, comme les précédents; le reste comme dans la femelle; quant aux ailes,

elles sont moins foncées vers la base.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise pendant le printemps

et l'été dans les environs du cercle de Lacalle, de Constantine, d'Alger et d'Oran. C'est

particulièrement dans les lieux sablonneux, exposés au soleil, que je prenais ce Sphécode, qui

n'est pas très-commun.

Pl. 10, fig. 9. Sphecodes africanus (mâle), grossi, 9° la grandeur naturelle, g
b une mâchoire, 9

e une

mandibule.

168. Sphecodes nigripes.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 542, n° 2.

Nomada gibba (var.), Fabr. Ent. syst. emend. tom. II, p. 348 et 3%, n° 12.

Ce n'est que dans l'Est de l'Algérie, aux environs de Constantine et du cercle de Lacalle.

pendant le printemps et une grande partie de l'été, que je prenais cette espèce, qui se plaît

dans des lieux arides et sablonneux.
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Gémis Prosopis, Fabr. Melitta, Kirby. Hjlœus, Latr. Sphex, Panz.

169. Prosopis variegata.

Fabr. Syst. Piez. p. 2g5, n° 9 (femelle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 534, n° 1.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, qui, pendant le printemps et l'été,

est assez commune, particulièrement dans les environs du cercle de Lacalle, de Constantine,

d'Alger et d'Oran. Elle habite aussi les environs de Paris, ainsi que la France méridionale.

170. Prosopis signata.

De Saint-Farg. et Serv. Encycl. méth. lom. X, p. 21 4, n° 3 (mâle et femelle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 537, n° l\-

C'est en mai, dans les environs du cercle de Lacalle, que j'ai pris cette espèce, dont je

n'ai rencontré que deux individus.

Ce Prosopis, jusqu'à présent, n'avait encore été signalé que comme habitant les environs

de Paris.

Genus Ceratina, Latr. Megilla et Prosopis, Fabr. Apis, Kirby.

171. Ceratina albilabris (Prosopis).

Fabr. Syst. Piez. p. 20,3, n° 2 (femelle).

Latr. Gêner, crust et ins. tom. IV, p. 160.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 5o6, n° 2.

Spin. Ins. Lig. lom. I, p. i5i, n" 1 (femelle).

Ceratina nitidula, ejusd. op. cit. tom. I, p. i5i, n° 2 (mâle), et tom. II, p. 80.

Apis cucurbitina, Rossi, Faun. etrusc. Mant. tom. I, p. iZ»5, n° 323.

Ce n'est que dans les environs de Constantine et du cercle de Lacalle
, pendant le prin-

temps et l'été, que j'ai rencontré cette Cératine, qui habite aussi les environs de Paris et la

France méridionale.

172. Ceratina mauritanica. (Pl. 10, fig. 10.)

Long. 9 millim. enverg. 16 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 507, n° 3.

Femelle. C'est tout à côté de la C. albilabris que vient se placer cette espèce. La tête est

d'un bleu noirâtre
, couverte de points assez fins et peu rapprochés ; le chaperon est de même

couleur que la tête, et présente une tache presque ovale, de couleur blanche, et qui tourne

quelquefois au jaune après la mort. Les antennes sont noires en dessus, d'un brun ferrugi-

neux en dessous, avec le premier article d'un bleu noirâtre. Le thorax, couvert de points
moins serrés que ceux de la tête, est d'un bleu noirâtre , avec le sommet du tubercule hu-
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méral blanc et quelquefois tournanl au roussâtre. Les ailes sont légèrement enfumées, avec

leur extrémité et la cellule radiale plus foncées ;
quant aux nervures , elles sont noires , avec le

point marginal brun et l'écaillé d'un brun ferrugineux. L'abdomen
, beaucoup plus fortement

pointillé que la tète et le thorax , est d'un bleu noirâtre , avec les derniers segments présentant

une légère pubescence blanchâtre. La partie anale est grande, un peu carénée en dessus, et

armée d'une pointe au milieu de son bord postérieur. Les pattes sont noires ou d'un noir

roussâtre, hérissées de poils testacés, assez allongés; à la base des tibias, surtout des pattes

de la troisième paire, on aperçoit une petite tache blanchâtre.

Mâle. Il diffère de la femelle par son chaperon entier et blanc; on aperçoit une tache sur

le labre , assez grande et paraissant composée de quatre lobes réunis. Le sixième segment est

caréné en dessus et de plus présente une petite pointe au milieu de son bord postérieur. La

partie anale est courte, recourbée en dessous, et porte une pointe assez forte.

J'ai rencontré cette espèce dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, pendant le printemps et une

grande partie de l'été, particulièrement dans les environs du cercle de Lacalle , de Constan-

tine , d'Alger et d'Oran.

Pl. 10, fig. 10. Ceratina maurilanica (femelle), grossie, io a
la grandeur naturelle, iu b une mâchoire.

io c une mandibule, io cl

la lèvre inférieure, ic/ la tête vue de face, io f une antenne.

DEUXIÈME FAMILLE.

LES VESPIENS.

Genus Vespa, Linn.

173. Vespa germanica.

Fabr. Syst. Piez. p. 256, n° 10.

Panz. Faun. Germ. fasc. /ig, fig. 20.

De Saint-Farg. Hisi. nat. des ins. Hymén. tom. I, p. 5 1 5 , n" i3.

Cette espèce est commune dans toute l'Algérie, particulièrement aux environs d'Alger et

d'Oran, où je l'ai rencontrée pendant l'hiver et une grande partie du printemps.

Genus Polistes, Latr. Vespa, Auct.

11k. Polistes gallica [Vespa).

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 929, n° 7.

Fabr. Syst. Piez. p. 271, n° 3.

Panz. Faan. Germ. fasc. Zig, pl. 22.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. I, p. 529, 11° là-

J'ai toujours rencontré très-communément cette espèce dans l'Est et dans l'Ouest de
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l'Algérie. Le printemps et l'été sont les saisons pendant lesquelles je surprenais souvent ce

Poliste établi sur son nid. Les espèces de ce genre forment ordinairement ce nid parmi les

feuilles de cactus et d'aloès.

TROISIÈME FAMILLE.
LES EUMÉNIENS.

PREMIÈRE TRIBU.

LES MASARIDES.

Genus Masaris, Fabr.

175. Masaris vespiformis.

Latr. Gêner, crust. el ins. tom. IV, p. ikli-

Coqueb. Illustr. icon. tom. II, p. 62
,
pl. 15, fig. h-

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 589, n" 1.

Je n'ai pas trouvé cette espèce, qui est indiquée comme habitant rAlgérie, par M. de Saint-

Fargeau, dans son Histoire naturelle des insectes hyménoptères. Ce Masaris a été rapporté

par feu Desfontaines.

Genus Ceramius, Klug.

176. Ceramius oraniensis.

Long. 17 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 5g 1 , n° 2.

Femelle. La tête est noire; les mandibules sont jaunes, entièrement bordées de noir - le

chaperon est jaune, et présente une ligne transversale noire; lesjoues, les orbites antérieures

des yeux, ainsi que les deux taches que présente le front, et les deux autres grandes taches

que l'on aperçoit derrière les yeux
,
jaunes. Le premier article des antennes est d'un jaune

ferrugineux; les deuxième et troisième sont ferrugineux; quant aux autres, ils sont noirs en

dessus et ferrugineux en dessous. Le prothorax est jaune en dessus , noir en dessous ainsi

que dans les parties qui avoisinent les ailes. Le mésothorax est noir, et présente sur sa partie

dorsale trois petites lignes jaunes, dont une de chaque côté près des ailes, la troisième sur
le dos, près et en avant de l'écusson. Près de l'écusson et de chaque côté on aperçoit une
tache jaune, ainsi qu'une autre tache de cette couleur sur les côtés ; sous les ailes, l'écusson

est noir et offre dans le milieu une bande longitudinale assez large. Le postécusson esl

jaune. Les ailes sont transparentes, mais roussâtres et légèrement enfumées à leur extrémité •

quanl aux nervures et au point marginal , ils sont ferrugineux, avec l'écaillé brunâtre. L'ab-

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 20
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donien est noir; en dessus, le bord antérieur du premier segment porte une bande jaune très-

élargie sur les côtés; ce bord, dans les quatre autres, présente une bande jaune sur chaque

côté de laquelle est une petite tache noire pédonculée , c'est-à-dire tenant à la base par une

ligne droite; l'abdomen en dessous est noir, et chaque segmenl offre vers son hord pos-

térieur une bande irrégulière jaune; quant à celle du cinquième, elle est interrompue. La

partie anale est noire et assez largement teintée de jaune au bout. Les pâlies sont d'un

jaune ferrugineux, avec les hanches et les trochanters noirs, tachés de jaune, et la hase des

fémurs légèrement teintée de noir.

Xlâle. Il diffère de la femelle par le chaperon, qui est entièrement jaune.

Je n'ai pas trouvé cette espèce, qui habite les environs d'Oran, où elle a été découverte

par \L de Saint-Fargeau.

Genus Celonites, Latr. Masaris, Jur. Chrysis, Rossi. Qmbex, Oliv,

177. Celonites afer. (Pl. 10, fig. î î.)

Long. 8 millim.
j à 9 miliim. enverg. 17 à 18 millim.

De Saint-Farg. Hisl. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 585, n" î

.

Femelle. La tête est noire, couverte de points assez fins et serrés, avec le bord antérieur

du chaperon teinté de jaune ferrugineux; de chaque côté, contre les yeux, au-dessus de

leur sinus rentrant, on aperçoit une tache frontale, trianguliforme , de couleur orangée, et,

de plus, l'orbite postérieure des yeux est finement hordée de cette couleur. Les deux pre-

miers articles des antennes el la base du troisième sont noirs. Les nervures sont d'un jaune

orangé ou ferrugineux, avec la base en dessous de celte couleur. Le thorax est plus forte-

ment ponctué que la tète. Le prolhorax présente une tache numérale, de forme plus ou

moins ovale, et d'un jaune orangé, ainsi qu'une bande dorsale qui se rétrécit sur les côtés

et les bords à l'intérieur. Le dessus du mésothora\ et ses côtés, ainsi que le dessous du

métathorax, sont noirs. L'écusson est noir, avec une bande dorsale ferrugineuse à sa partie

postérieure; quant au postécusson, il est ferrugineux. Les ailes sont brunes, avec leur ex-

trémité présentant un reflet violet; quant à l'écaillé, elle est ferrugineuse. L'abdomen es1

noir, couvert de points lins, serrés, et assez profondément marqués; les premier, deuxième,

troisième et quatrième segments présentent chacun sur le bord postérieur une bande d'un

jaune plus ou moins ferrugineux (c'est-à-dire une tache dorsale, et une sur chaque côté,

de couleur jaune, ces trois taches, entourées et réunies parla couleur ferrugineuse); le cin-

quième porte une tache dorsale d'un jaune ferrugineux; les latérales sont petites, écartées

et à peine distinctes. La partie anale est noire et présente une ligne dorsale longitudinale

d'un jaune ferrugineux. Les pattes sont ferrugineuses, avec la base des fémurs noire.

Cette espèce, dont je ne connais pas le mâle, a été prise, par M. de Saint-Fargeau, dans

les environs d'Oran.

Pl. 1 0, fig. i i . Celonites afer, grossi, i r 1

la grandeur naturelle, i

i

b
la tète vue de l'ace. 1 1' une antenne.



CINQUIÈME CLASSE. — INSECTES. 227

178. (k-loniies oramensis. (Pl. 10, lig. 12.

Long. 10 millim. enverg. 17 miliim.

De Saint-Fabg. Uist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 586, n" ?..

Femelle. La tête est noire, assez fortement ponctuée, avec la face présentant trois lâches

de couleur jaune, dont l'intermédiaire est en chevron brisé; de plus, sur la partie frontale,

on aperçoil quatre taches jaunes, disposées sur une ligne transversale dont les intermédiaires

son1 trianguliformes, et dont les latérales, plus petites, occupent le fond du sinus rentrant

des yeux ; il est aussi à remarquer que l'orbite postérieure est bordée de jaune. Les deux

premiers articles des antennes sont noirs, avec les troisième, quatrième et cinquième entiè-

rement jaunes ou roussâtres; les suivants sont noirs en dessus, roussâtres ou jaunes en

dessous, avec la massue noire, et jaune en dessous vers sa base. Le thorax est noir, et paraît

plus fortemenl ponctué que la tête ; le prothorax présente à sa partie antérieure une bande

jaune, e1 sous les épaulettes on aperçoit une tache de cette couleur, à peu près ovoïde
;
quant

au mésothorax, il est orné, sur les côtés, d'une tache jaune, avec les bords latéraux de cette

couleur; le postécusson est noir. Les ailes sont un peu enfumées, un peu plus cependant le

long de la côte, avec les nervures et le point marginal bruns; quant à l'écaillé, elle est

jaune, avec sa partie antérieure noire. L'abdomen est noir, avec les points qu'il présente

plus lins et moins serrés que ceux du thorax; les cinq segments portent chacun sur son bord

postérieur une bande très-irrégulière , de couleur jaune , assez élargie vers le milieu, mais

surtout sur les côtés. La partie anale est presque entièrement jaune, et ne présente que fort

peu de noir sur les côtés. Les pattes sont jaunes, avec la base des fémurs noire.

Mâle. Il diffère de la femelle par le petit bord interne du prothorax, qui est jaune. Le

sixième segment est conforme aux précédents ; l'écaillé des ailes est jaune.

Cette espèce, qui habite les environs d'Oran, et que je n'ai pas rencontrée pendant mon
séjour dans cette partie de nos possessions, a été découverte par M. Lepeletier de Saint-

Fargeau.

Pl. 10, fig. î 2. Celoniles oraniensis 'femelle,' , grossi, 12* la grandeur naturelle.

DEUXIÈME TRIBU.

LES EUMÉNIDES.

Genus Evmenes, Latr. Vespa, Oliv.

179. Eumencs Amedœi. (Pl. 11, fig. 1.)

Long. 20 millim. enverg. 28 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 5o,8, n° 2.

Femelle. La tête est noire, parsemée de points assez forts, peu serrés. Les mandibules

sont roussâtres
, tachées de noir à leur naissance. Le chaperon est entier, et d'un jaune tirant
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un peu sur le roussâtre. Entre les antennes, on aperçoit une tache jaune, et, de plus

l'orbite antérieure des yeux près des antennes, au-dessous du sinus rentrant de ceux-ci est

de cette couleur, ainsi que la ligne située derrière les yeux. Les antennes sont noires en

dessus et jaunes en dessous. Le thorax est noir; la moitié antérieure du prothorax est jaune

ainsi qu'une tache au-dessous des ailes et une autre tache de chaque côté du métathorax

L'écusson est noir et présente deux taches irrégulières jaunes
;
quant au poslécusson i]

est noir et offre, dans son milieu, une ligne jaune. Les ailes sont assez transparentes, rousses,

surtout à leur base et le long de la côte; celle-ci est rousse, avec les nervures et le poinl

marginal bruns et l'écaillé jaune. Le premier segment est noir, et présente, sur sa partie

convexe, deux petits points jaunes, avec son bord postérieur irrégulier et de cette couleur;

le deuxième est noir, et offre , de chaque côté , une grande tache jaune , avec son bord pos-

térieur portant une bande régulière jaune
,
qui se joint aux taches par les bouts sur les côtés;

les troisième, quatrième et cinquième sont noirs, avec le bord postérieur de chacun d'eux

orné d'une bande régulière jaune. La partie anale est noire. Les pattes sont jaunes, avec

les hanches noires, tachées de jaune extérieurement; la base des fémurs est noire, surtout

en dessus.

Variété A. Prothorax entièrement jaune; antennes entièrement jaunes de la base jusqu'à la moitié; pas

de points sur le premier segment de l'abdomen.

Mâle. 11 diffère de la femelle par le chaperon jaune , recouvert d'un duvet soyeux et

argenté. Les cinq premiers articles des antennes sont jaunes, les deux premiers offrant seu-

lement un peu de noir en dessus à leur base; les suivants sont noirs, avec les dixième,

onzième et douzième jaunes en dessous; le quatrième, qui fait le crochet, est jaune. Il n'j

a point de taches sur l'écusson, mais seulement deux points jaunes assez écartés. Le pre-

mier segment de l'abdomen ne présente pas de points; quant au sixième, il est entièrement

noir.

Variété B. Tous les articles des antennes noirs en dessous; pas de points sur l'écusson ; sixième segment

de l'abdomen taché de jaune.

J'ai rencontré cette espèce dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, pendant le printemps et l'été,

particulièrement dans les environs d'Alger, de Mostaganem et d'Oran. Cet Eumène habite

aussi la France méridionale, particulièrement les environs de Montpellier.

Pl. 11, lig. i. Eumenes Amedœi, grossi, i
a
la grandeur naturelle, i

h une mâchoire, i
c une mandibule,

i
d
la lèvre inférieure, i

c
la lèvre supérieure, i

1

la tête vue de face, i
s une antenne, i

h les ailes supérieure

et inférieure, i
1 une patte de la première paire.
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180. Eumenes pomiformis.

Fabr. Syst. Piez. p. 287, n° g.

De Saint- Farg. Hist. nat. des ins. Hymèn. lom. II, p. 600, n° 3.

Vespa pomiformis, Pane. Faan. Germ. fasc. 63, fig. 8.

Cette espèce est commune, dans toute l'Algérie, pendant le printemps et une grande

partie de l'automne; c'est particulièrement sur les nopals (Cactus opuntiœ) cpie je prenais

cette espèce, qui est aussi très-abondamment répandue dans toute la France.

Genus Odynerus, Latr. Vespa, Lalr.

181. Odynerus notula. (Pl. 11, fig. 2.)

Long. 10 millim. enverg. 22 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 612, 11° A.

Femelle. La tête, couverte de points assez forts, irrégulièrement marqués et peu serrés,

est noire et très-légèrement velue, avec les poils formant cette villosité
, roussâtres; le front

présente une ligne jaune ainsi qu'un point de cette couleur derrière les yeux, sur la pente du

vertex. Sur le milieu du chaperon, on aperçoit un point jaune ou ferrugineux. Les antennes

sont noires, avec leurs deux premiers articles jaunes en devant. Le prothorax, plus finement

ponctué que la tête, est noir et porte en devant une bande continue de couleur jaune. Le

mésothorax et le métalhorax sont entièrement noirs. L'écusson est noir et présente une ligne

jaune interrompue. Le postécusson est noir, lisse. Les ailes sont brunâtres, avec la côte et

l'extrémité plus foncées, les nervures et le point marginal bruns; quant à l'écaillé, elle est

jaune. L'ahdomen est noir, avec chacun des segments présentant, en dessus sur son bord

postérieur, une bande jaune, un peu élargie sur les côtés; en dessous, le deuxième segmenl

offre une bande élargie dans son milieu, et le troisième un point triangulaire sur les côtés.

La partie anale est entièrement noire. Les pattes sont jaunes, avec les hanches et la base des

fémurs, jusque passé le milieu, noirs.

Mâle. Il diffère de la femelle par les mandibules jaunes et leur bout noirâtre. Le labre

et le chaperon sont jaunes. Les articles du bout des antennes, passé le huitième, jaunes en

dessous et roulés en spirale. La bande du prolhorax est amincie dans son milieu et un

peu interrompue. Le mésothorax présente une tache jaune au-dessous des ailes. Le sixième

segment de l'abdomen porte sur son bord postérieur une bande jaune un peu élargie au

milieu; le deuxième, en dessous, en présente une continue, et les troisième, quatrième et

cinquième, une autre qui est interrompue. Le reste est comme dans la femelle.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise pendant l'hiver et le

printemps, dans les environs du cercle de Lacalle, d'Alger et d'Oran.

Pl. 11, fig. 2. Odynerus notula (mâle), grossi, 2
0
la grandeur naturelle.
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182. Odynerus variolosus.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 610, n" 5.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant la France, se trome

aux environs du cercle de Lacalle et d'Alger, où je l'ai prise pendant les mois de mars cl

d'avril.

183. Odynerus Jlavus. (Pl. 11, lig. 3.)

Long. 12 millim. enverg. 22 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 61 5, n" 6.

Femelle. La tète est noire, nue et couverte de points assez forts et serrés. Les mandi-

bules sont tachées de ferrugineux. La base du chaperon est ferrugineuse, avec son bord

antérieur noir et échancré. Sur le front, entre les antennes, on aperçoit une tache ferru-

gineuse. L'orbite des yeux, la partie inférieure du sinus, sont de cette couleur, ainsi qu'une

tache située, derrière les yeux, sur la pente du vertex. Les antennes sont noires, avec le pre-

mier article ferrugineux. Tout le thorax est chagriné. Le prothorax est noir, avec sa partie

inférieure entièrement ferrugineuse. Le métathorax est noir et présente sur les côtés de

la partie postérieure une tache ferrugineuse. L'écusson, noir, est orné, sur son milieu, d'une

large bande ferrugineuse; quant au postécusson, il est presque lisse et ferrugineux. Les

ailes sont assez transparentes, enfumées et roussâtres le long de la côte, de l'extrémité et

du bord postérieur. Les nervures et le point marginal sont d'un brun ferrugineux , avec

l'écaillé, de cette dernière couleur. L'abdomen est noir ; les cinq segments en dessus présen-

tent sur leur bord postérieur une bande jaune, large, irrégulière, celle du premier ayant une

échancrure profonde dans son milieu; la bande du second est fort élargie sur les côtés, les

bandes de celui-ci et des trois autres ayant trois échancrures ; les deux latérales sont

arrondies, tandis que celle du premier est aiguë. En dessous, le deuxième segment est

ferrugineux et présente une bande noire. La partie anale est noire et offre en dessus une

grande tache ferrugineuse presque cordiforme. Les pattes sont ferrugineuses, avec les han-

ches et la base des fémurs noires.

Mdle. Il diffère de la femelle par le chaperon, qui est jaune et entier. Le premier article

des antennes est ferrugineux et jaune en devant. Les angles postérieurs des côtés du pro-

thorax sont noirs. Le sixième segment de l'abdomen présente, comme les autres, une bande

jaune sur son bord postérieur. Les derniers segments ayant cette bande raccourcie sur les

côtés; en dessous, le deuxième segment est noir, avec une bande jaune sur le bord posté-

rieur. La couleur noire de la base des fémurs se prolonge passé le milieu. Le reste est

comme dans la femelle.

Cet Odynère varie pour la couleur, qui est jaune pendant le vivant, couleur qui, après la

mort, tom-ne au ferrugineux ou au jaune ferrugineux.

Cette espèce habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie, et c'est pendant le printemps que je l'ai

*
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rencontrée, particulièrement aux environs du cercle de Lacalle; quant aux individus que je

possède de l'Ouest, ils ont été pris dans les environs d'Oran par MM. Lepeletier de Sainl-

Fargeau et Levaillanl.

Pl. 1 ] ,
fig. 3. Odynerus flavas (femelle;

, grossi, 3 a
la grandeur naturelle.

184. Odynerus lateolus. (Pl. 11, fig. 4.)

Long. 14 millim. enverg. 26 millim.

De Saint-Faru. Bût. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 616, n° 7.

Mâle. La tète, couverte de points assez forts, irrégulièrement marqués, est noire et à

peine pubescente. Les mandibules sont tachées de jaune pâle. Le chaperon est entier et

d'un jaune clair : son bord antérieur est coupé droit. Entre les antennes, sur le front, on

aperçoit une petite tache cordiforme, d'un jaune pâle, et une ligne de cette couleur, qui

remplit le sinus rentrant des yeux; derrière ces organes, on remarque encore une petite

bande jaune qui est sur le penchant du vertex. Les antennes sont noires, avec le devant du
premier article d'un jaune pâle. Le prothorax est noir, et offre de chaque côté du dos une
tache ovale d'un jaune pâle. Le mésothorax est noir, avec la tache que présente le dessous

des ailes d'un blanc jaunâtre; quant au métathorax et à l'écusson, ils sont noirs, avec le

postécusson de cette couleur et à peine crénelé. Les ailes sont transparentes, roussâtres

le long de la côte, avec la nervure et le point marginal roux; quant à l'écaillé, elle est d'un

blanc jaunâtre. L'abdomen est noir : en dessus, le bord postérieur des segments présente

une bande étroite, assez régulière, un peu sinuée, d'un jaune pâle; en dessous, le deuxième
segment offre seul à son bord postérieur une bande interrompue, d'un jaune pâle. La partie

anale est noire. Les pattes sont jaunes, mêlées de ferrugineux, avec les hanches et la base
du fémur, jusque passé le milieu, de couleur noire.

Variété A. Ecusson et postécusson présentant chacun, sur chaque côté, une ligne d'un jaune blan-

châtre. Le reste est comme dans l'espèce typique.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, et dontje ne connais pas la femelle, habite les

environs d'Oran, où elle a été découverte par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

Pl. 11, lig. !\. Odynerus lateolus [var. mâle), grossi, 4
a
la grandeur naturelle.

185. Odynerus bivitlatus. (Pl. 11, lig. 5.)

Long. 7 millim. enverg. 23 millim.

De Saint-Farg. Bût. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 617, n° 8.

Femelle. La tête, couverte de points assez forts, arrondis, profondément marqués et peu
serrés, est noire, avec sa partie antérieure, le front et le sinus rentrant des yeux, recouverts,
chez les individus bien frais, de poils argentés. Le bord antérieur du chaperon est presque
coupé droit. Les antennes sont entièrement noires. Le thorax est noir et ponctué comme la
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tête. Le prothorax présente de chaque côté, au-dessus des épaules, une tache triangulaire

d'un blanc de neige, quelquefois jaunâtre. Le mésothorax et le métathorax ne présentent

rien de remarquable, avec les côtés de la face postérieure de celui-ci rugueux, un peu an-

guleux et couverts de poils argentés. L'écusson et le postécusson sont noirs : celui-ci est

élevé, crénelé. Les ailes sont enfumées, avec leur base transparente, les nervures et le point

marginal, bruns; l'écaillé est noire, avec la partie antérieure d'un blanc de neige. L'abdo-

men est noir, avec le bord postérieur des premier et second segments présentant en dessus

et en dessous une bande régulière, étroite, d'un blanc de neige, quelquefois cependant

jaunâtre. Les pattes sont noires, avec le devant des tibias ferrugineux depuis la base jusque

passé la moitié.

Mâle. 11 diffère de la femelle par la base du chaperon, présentant une tache triangulaire

d'un blanc de neige. Les deux derniers articles des antennes sont ferrugineux. Les taches du

prothorax au-dessus des épaules sont plus grandes et arrondies postérieurement. La bande

du premier segment de l'abdomen est élargie sur les côtés. Le sixième segment est noir. Les

tibias et les tarses sont ferrugineux. Le reste est comme dans la femelle.

Variété A. Chaperon d'un blanc de neige, revêtu de poils argentés; métathorax présentant deux petites

taches transversales d'un jaune ferrugineux.

Cet Odynère habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie et il n'est pas très-rare pendant le

printemps et une assez grande partie de l'été; c'est particulièrement dans les environs ch.

cercle de Lacalle que je prenais cette espèce, qui se trouve aussi dans la France méridio-

nale et aux environs de Paris.

Pl. 11, fig. 5. Odynerus bivitlalus (femelle), grossi, 5° la grandeur naturelle.

186. Odynerus tripunctatus (Vespa).

Fabr. Syst. Pwz. p. 26/i, n" 62.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Eymén. lom. II, p. 620, n" 12.

C'est dans les environs du cercle de Lacalle, pendant les mois de mars et d'avril que je

prenais cette espèce, qui n'est pas très-rare. Elle habite aussi les environs d'Oran, où elle a

été rencontrée par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

187. Odynerus bispinosus. (Pl. 11, fig. 6.)

Long. 7 millim. enverg. lômillim.

De Saint-Farg. Hist. nut. des ins. Hymén. tom. II, p. 622, n" 1 1.

Femelle. La tète, couverte de points assez forts, profondément marqués et peu serres,

est noire et presque dénuée de poils. Entre les antennes, on aperçoit une petite tache cordi-

forme d'un jaune roussâtre, et une petite ligne de cette couleur située derrière les yeux

et la pente du vertex. Le bord antérieur du chaperon est échancré. Les antennes et leurs
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deux premiers articles sont entièrement noirs; les suivants sont noirs en dessus et ferrugineux

en dessous. Le thorax, dénué de poils, est ponctué comme la tête. Le prothorax est noir, ol

présente à sa partie antérieure une bande ferrugineuse. Le mésothorax et le métathorax sonl

entièrement noirs. L'écusson est de cette couleur, et offre de chaque côté un point jaune

ou ferrugineux. Le postécusson est noir, un peu élevé, lisse, avec les côtés terminés par

une épine droite. Les ailes sont assez transparentes, d'un roux brun le long de la côte, avec

les nervures et le point marginal bruns; quant à l'écaillé, elle est ferrugineuse. L'ab-

domen est noir et assez fortement ponctué : en dessus, le bord postérieur des premier et

deuxième segments présente une bande jaune; en dessous, le second est orné, de chaque

côté, d'une tache jaune triangulaire. La partie anale est entièrement noire. Les pattes de la

première partie sont ferrugineuses, avec les hanches et la base des fémurs, jusque passé le

milieu, noires; les postérieures sont noires et n'ont que les genoux ferrugineux.

Mâle. Il diffère de la femelle par le labre et le chaperon blanchâtres, couverts de pods

couchés, très-courts qui leur donnent un reflet argentin. Le premier article des antennes

est blanchâtre en devant. La bande du prothorax est d'un jaune blanchâtre. Sur les côtés de

l'écusson on aperçoit une tache jaune. Le dessous du deuxième segment de l'abdomen pré-

sente une bande jaune entière. Le sixième segment est entièrement noir. Les fémurs et les

tibias à leur extrémité sont d'un ferrugineux un peu mélangé de jaune; quant aux tarses,

ils sont ferrugineux. Le reste est comme dans la femelle.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Oran, où elle a été prise

par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

Pl. 11, fig. 6. Odynerus bispinosus (femelle), grossi, 6a
la grandeur naturelle.

188. Odynerus bidentatus. (Pl. 11, fig. 7.)

Long. 12 miiïim. enverg. 23 miHim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 62 3, n° 13.

Femelle. La tête, couverte de points irrégulièrement marqués, est noire et clairement

parsemée de poils de cette couleur; entre les antennes, elle présente une petite tache jau-

nâtre; la base du chaperon est jaune jusque passé le milieu; à sa partie antérieure, il est

noir, et son bord est coupé droit. Les antennes sont noires, avec le premier article d'un

jaune ferrugineux en devant. Le thorax, noir et ponctué, comme la tête, couvert de poils

comme dans celle-ci, est remarquable par son prothorax, qui porte en dessus une bande

jaune, élargie sur les côtés, et interrompue dans sa partie médiane. Dans le métathorax,

les angles des côtés forment une épine fortement prononcée. L'écusson, de même couleur

que le thorax, présente de chaque côté une petite tache jaune; quant au postécusson, il

est noir comme l'écusson, un peu élevé et crénelé. Les ailes sont assez transparentes, d'un

roux brun le long de la côte, avec les nervures et le point marginal bruns; quanta l'écaillé,

elle estjaune. L'abdomen, parsemé de points peu prononcés et très-espacés, est noir, et les

premier, deuxième et troisième segments présentent sur leur bord postérieur une bande

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie. 30
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jaune; celle du premier est très-élargie sur les côtés; en dessous, les côtés du deuxième

segment portent une tache triangulaire jaune. Les pattes sont jaunes, avec les hanches et la

base des fémurs jaunes.

Mâle. Il diffère de la femelle par le chaperon, qui est jaune et entier, avec le bord anté-

rieur échancré. L'écusson est entièrement noir. Le second segment de l'abdomen présente en

devant une bande jaune complète , et le troisième une tache triangulaire de cette couleur

sur chaque côté. Le reste est comme dans la femelle.

Cette espèce habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie
;
je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois :

c'est en mars, aux environs d'Alger. Quant aux individus que je possède de la province de

l'Ouest, ils ont été pris par M. de Saint-Fargeau , aux environs d'Oran.

Pl. 11, fig. 7. Odyneras bidentatus (femelle), grossi, 7* la grandeur naturelle.

189. Odyneras postscutellatas. (Pl. 11, fig. 8.)

Long. 13 millim. enverg. 23 millim.

De Satnt-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. G27, n° 1 5.

Femelle. La tête , couverle de points profondément marqués et irrégulièrement disposés-,

est noire, avec les poils dont elle est clairement parsemée, roussâtres. La base des mandi-

bules est tachée de jaune; le chaperon est de cette couleur, quelquefois ferrugineux, avec

son bord extérieur noir, coupé presque droit, et offrant dans son milieu une ligne perpen-

diculaire noire qui s'avance passé le milieu du chaperon; entre les antennes on aperçoit une

tache transversale jaune, et de plus le sinus des yeux ainsi que le derrière de ces derniers

organes présentent chacun une ligne de cette couleur. Les antennes sont noires , avec le

premier article jaune, et le dessus de celui-ci ferrugineux. Le prothorax est noir, et présente

en dessus une bande de couleur jaune très-rétrécie dans son milieu. Le mésothorax est

noir, et offre sous les ailes une tache jaune de forme arrondie; le métathorax est noir, et

présente de chaque côté, à sa partie postérieure, une tache jaune; ses côtés sont rugueux

et un peu anguleux. L'écusson est noir, avec une tache jaune de chaque côté; quant au

postécusson, il est de même couleur que l'écusson, et de plus il est élevé et crénelé. Les

ailes sont assez transparentes, un peu roussâtres, tachées de brun vers le côté, avec les ner-

vures et le point marginal bruns. Quant à l'écaillé, elle est jaune. L'abdomen est noir et cou-

vert de points arrondis, peu serrés; en dessus, le bord postérieur des cinq segments présente

une bande jaune; celle du premier segment est très-élargie sur les côtés; sur le deuxième

on remarque une tache jaune qui se joint à la bande sur les côtés; en dessous, le deuxième

segment porte deux points jaunes vers sa base, et à son bord postérieur une bande jaune ;
les

troisième, quatrième et cinquième segments présentent chacun sur les côtés une ligne triangu-

laire jaune. Quant à la partie anale, elle porte en dessus trois points jaunes qui, quelquefois

réunis, forment une bande continue. Les pattes sont jaunes; il y a des individus chez les-

quels les hanches et la base des fémurs
, jusque passé le milieu, sont de couleur noire.

Mâle. Il diffère de la femelle par le labre et le chaperon, qui sont jaunes , et le bord
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antérieur de celui-ci échancré. Le sixième segment de l'abdomen présente sur son bord

postérieur une bande jaune raccourcie sur les côtés.

Ce n'est que dans les environs du cercle de Lacalle, dans les premiers jours de mars, que

j'ai pris cette espèce, qui, suivant M. de Saint-Fargeau, habite aussi les environs de Paris.

Pl. 11, fig. 8. Odynerus poslscutellatus
, grossi, 8 a

la grandeur naturelle, 8b une mâchoire, 8 e une mandi-

bule, 8d
la lèvre inférieure, 8 e

la lèvre supérieure, 8 f une antenne, 8» la tête vue de face, 8'1

les ailes su-

périeure et inférieure, 8 1 une patte de la première paire.

190. Odynerus crenatus.

Long. 12 à 13 millim. enverg. 21 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 629, n° 16.

Femelle. La tête est noire, presque nue. Les mandibules sont tachées de jaune. Le cha-

peron est entier, jaune, avec son bord antérieur à peine échancré; sur le front, on aperçoit

une tache presque cordiforme et deux autres de couleur jaune ; la première remplit le sinus

des yeux; la seconde, située derrière les yeux, sur le penchant du vertex antérieur, sont

noirs, avec leurs deux premiers articles ferrugineux, et le devant jaune; quelques-uns des

suivants sont ferrugineux en dessous. Le prothorax est noir, et presque entièrement jaune

en dessus. Le mésothorax est de même couleur que le prothorax, et présente sous les ailes

une grande tache jaune. Le métathorax est noir, et offre une tache jaune de chaque côté;

les parties latérales sont rugueuses, et présentent un angle saillant. L'écusson est jaune, avec

le postécusson noir, et celui-ci offrant une ligne transversale jaune, relevée et crénelée.

Les ailes sont transparentes, enfumées et rousses le long de la côte, avec les nervures et le

point marginal d'un brun ferrugineux; quant à l'écaillé, elle est jaune. L'abdomen est noir;

les cinq segments en dessus présentent chacun sur le bord postérieur une bande irrégu-

lière jaune; celles des premier et deuxième sont très-élargies sur les côtés ; en dessous, le

second segment offre, à son bord postérieur, une bande échancrée à son milieu; le troi-

sième, une bande étroite ; les quatrième et cinquième, de chaque côté, une tache triangulaire,

de couleur jaune. La partie anale est noire, et présente en dessus un point jaune. Les pattes

sont jaunes, avec les hanches noires, et celles-ci tachées de jaune.

Mâle. 11 diffère de la femelle par le labre jaune , et dont le bord postérieur est peu échan-

cré. En dessus, la bande postérieure que présente le sixième segment est complète et de

couleur jaune; en dessous, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième segments ont

à leur bord postérieur une bande jaune très-irrégulière; le sixième offre sur les côtés une

tache triangulaire de cette couleur. Quant aux autres parties du corps, elles sont comme
dans la femelle.

Cette espèce, qui habite les environs d'Oran, et que j'ai trouvée aussi dans les environs

du cercle de Lacalle et d'Alger, n'est pas très-rare, surtout pendant le printemps et l'été. On
la rencontre aussi dans une grande partie de la France, particulièrement dans les environs

de Paris et de Montpellier.

30.
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191. Odynerus parvulus. (Pl. 11, fïg. 9.)

Long. 8 millim. enverg. 15 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymën. lom. II, p. 63i
,
n° 17.

Femelle. La tête est noire, fortement ponctuée ; le disque des mandibules et le chaperon

sont jaunes; sur le front, on aperçoit une tache presque cordiforme, et deux autres lâches,

dont une remplit le sinus interne des yeux, et l'autre occupe le derrière de ceux-ci : ces ta-

ches sont jaunes. Le bord antérieur du chaperon est à peine échancré. Les antennes sont

noires, avec le premier article jaune, et présentant en dessus une petite ligne de couleur

noire vers son extrémité. Tout le thorax est couvert de points assez forts, arrondis et serrés. Le

prothorax est entièrement jaune en dessus; quant au mésothorax, il est noir, avec les côtés,

sous les ailes, présentant chacun deux taches jaunes, la supérieure étant plus grande et de

forme arrondie. Le métathorax est de même couleur que le mésolhorax, avec les côtés lisses,

à peine anguleux, et portant chacun une grande tache jaune. L'écusson est jaune; quant au

postécusson, il est un peu crénelé, et terminé, sur ses extrémités, par une petite épine

relevée. Les ailes sont assez transparentes, quoique un peu rousses, plus brunes le long de

la côte et de l'extrémité, avec les nervures et le point marginal bruns. Quant à l'écaillc, elle

est jaune, et présente quelquefois un petit point noir. L'abdomen est noir et assez finement

ponctué; en dessus, le premier segment est jaune, avec une tache noire à sa base. Le bord

postérieur des deuxième, troisième et quatrième segments portent une bande complète

jaune, légèrement ondulée, avec celle du cinquième raccourcie sur les côtés; le deuxième

segment offre en outre une tache jaune qui se joint à la bande sur les côtés. Quant à la

partie anale , elle présente une grande tache jaune. Les pattes sont jaunes, avec les hanches

et la base des fémurs postérieurs noires et les tarses d'un jaune ferrugineux.

Mâle. Il diffère de la femelle par le chaperon échancré. Le second article des antennes

tout entier et le dessous du suivant, excepté les derniers, sont d'un jaune ferrugineux. Les

bandes du cinquième et du sixième segment de l'abdomen sont complètes. La tache de la

partie anale est plus petite que dans la femelle. Les hanches, surtout celles de la troisième

paire de pattes, sont tachées de jaune.

Il habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie , où je l'ai pris, pendant le printemps et l'été, dans les

environs du cercle de Lacalle, de Rône, d'Alger et d'Oran.

Pl. 11, fig. 9. Odynerus parvulus , grossi, 9
1

la grandeur naturelle.

192. Odynerus mactœ.

Long. 6 millim. enverg. 13 millim.

De Saint-Farg. Hist nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 63g ,
n° 24.

Mâle. La tête est noire, couverte de points assez forts et peu serrés. Le labre, le cha-

peron, l'extrémité des mandibules, l'orbite des yeux au-dessous de leur sinus rentrant, une
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tache sur le front et une petite ligne derrière les yeux, sur la fente du vertex, de couleur

jaune. Il est aussi à remarquer que le bord antérieur du chaperon est échancré. Le thorax

est assez fortement ponctué, et présente quelques poils grisâtres; le prolhorax est noir, et son

bord antérieur offre une bande jaune assez étroite; le mésothorax et le métathorax sont

noirs, avec les côtés de la plaque postérieure anguleux et rugueux : derrière ceux-ci, on

aperçoit une petite ligne jaune. L'écusson est noir, et présente une petite ligne jaune presque

interrompue. Quant au postécusson, il estjaune. Les ailes sont assez transparentes, mais en-

fumées vers la côte, avec les nervures et le point marginal bruns. Quant à fécaille , elle est

jaune, avec un point roussâtre. L'abdomen est noir et assez fortement ponctué; en dessus,

le bord du premier segment présente une large bande jaune ayant dans son milieu une

étroite échancrure; les cinq autres offrent aussi au bord postérieur une bande jaune assez

large, raccourcie sur les côtés; en dessous, l'abdomen est noir, avec le bord postérieur du

deuxième segment présentant une bande jaune complète. La partie anale est noire et ornée

d'une tache jaune en dessus. Les pattes sont jaunes, avec toutes les hanches et la base des

fémurs des seconde et troisième paires de pattes, jusque passé le milieu, de couleur jaune.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, et dont on ne connaît pas la femelle, a été prise

dans les environs d'Oran par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

193. Odynerus oraniensis. (Pl. 11, fig. 10.)

Long. 9 à 1 1 millim. enverg. 19 à 20 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins Hjmén. tom. II, p. 6&o, n° 25.

Femelle. La tète est noire, couverte de points assez forts et serrés, avec les poils dont

elle est revêtue, noirs, quelquefois d'un brun roux. Le bord antérieur du chaperon est

échancré. Les antennes sont de même couleur que la tête. Le thorax est entièrement noir,

ponctué comme la tête, avec les poils qu'il présente noirs ou d'un brun roux. Les côtés

postérieurs du métathorax ne sont ni rugueux, ni anguleux, mais ponctués. Le postécusson

est élevé et échancré dans son milieu. Les ailes sont assez transparentes, noirâtres le long

de la côte, avec les nervures et le point marginal bruns; quant à l'écaillé, elle est rouge ou

ferrugineuse. L'abdomen, presque sans poil, est ponctué; mais ces points sont bien moins

serrés que ceux de la tête et du thorax; en dessus, le premier segment est rouge ou ferru-

gineux, avec une tache noire à la base; le deuxième est noir, avec le bord postérieur offrant

une bande rouge ou ferrugineuse qui s'étend en deux endroits sur la partie dorsale; les

trois autres segments, ainsi que la partie anale, sont noirs. L'abdomen, en dessous, est de

cette couleur, avec le premier segment ferrugineux, ainsi que l'extrémité des bandes sur les

côtés du bord postérieur du deuxième. Les pattes sont rouges ou ferrugineuses , avec la

hanche et la base des fémurs, noires.

Cette espèce, dont on ne connaît pas le mâle, habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie; je ne

l'ai prise qu'une seule fois, en mai, aux environs de Constantine; quant aux individus que je

possède de l'Ouest , ils ont été rencontrés dans les environs d'Oran par MM. Levaillant et

Lepeletier de Saint-Fargeau.

Pl. 11, fig. io. Odynerus oraniensis (femelle), grossi, io a
la grandeur naturelle.
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194. Odynerus rufidulas. (Pl. Il, fig. i 1.)

Long. 10 millim. enverg. 20 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 6/ti, n° 26.

Femelle. La tête est noire, couverte de points assez fins et serrés, avec les poils quelle pré-

sente, noirs; sur le haut du chaperon, on aperçoit une ligne rouge ou ferrugineuse en

demi-cercle, et une petite tache de cette couleur entre les antennes, et une ligne de cette

couleur derrière les yeux. Le bord antérieur du chaperon est échancré. Les antennes sont

noires, avec le devant du premier article rouge ou ferrugineux. Le thorax est noir, couvert

de points un peu moins serrés que ceux de la tête. Le prothorax, à sa partie antérieure,

présente une bande large, rouge ou ferrugineuse, avec les angles latéro-antérieurs aigus;

le mésolhorax et le métathorax ne présentent rien de remarquable, si ce n'est que les côtés

«le la plaque postérieure de celui-ci sont rugueux et obtus. L'écusson est de même cou-

leur que le thorax; quant au postécusson, il est ferrugineux. Les ailes sont noirâtres,

ornées d'un beau reflet violet; quant aux nervures et au point marginal, ils sont noirs,

avec l'écaillé ferrugineuse. L'abdomen est presque glabre et non ponctué; le premier seg-

ment est rouge ou ferrugineux, avec une tache noire à la base; le deuxième est rouge

ou ferrugineux, avec la base noire et s'allongeant sur le dos en s'élargissanl ; le troisième est

noir, avec son bord postérieur présentant une large bande ferrugineuse échancrée à son

bord antérieur de chaque côté du dos; le quatrième est noir, avec un point dorsal ferrugi-

neux; le cinquième segment, ainsi que la partie anale, sont entièrement noirs; l'abdomen

en dessous est de cette couleur, avec le deuxième segment presque entièrement rouge on

ferrugineux. Les pattes sont ferrugineuses, avec les hanches et la base des fémurs, noires.

Cette espèce , dont on ne connaît pas le mâle , et que je n'ai pas rencontrée pendant mon

séjour en Algérie, a été découverte aux environs d'Oran par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

Pl. 11, tig. 1 1. Odynerus rufidulas (femelle) , grossi, 1 i
a
la grandeur naturelle.

195. Odynerus trifasciatus.

Fabr. Syst. Piez. p. 26/1, n° 60.

Wesm. Monogr. des Odyn. de la Belg. Suppl. p. 7, n° 6.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 653, n" 60.

C'est dans les environs de Constantine, en mai, que j'ai pris cette espèce, qui n avait en-

core été signalée que comme habitant les Pyrénées et les environs de Paris.

196. Odynerus renimacala.

Long. 14 millim. enverg. 22 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 654, n" 37.

Femelle. La tète est noire, peu pubescente, recouverte de poils d'un roux pâle, avec le;

points qu'elle présente profondément marqués et peu serrés. Le chaperon est jaune, avec
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un bord antérieur échancré et son disque présentant une tache noire; entre ces antennes,

on aperçoit une tache jaune, et derrière ies yeux une petite ligne de cette couleur. Le pre-

mier article des antennes est jaune, et porte e*n dessus une ligne noire cpii se rétrécit vers

la base de l'article; les articles suivants sont noirs, avec le dessous ferrugineux. Le thorax est

couvert de points plus serrés que ceux de la tête; le prothorax est noir et offre en devant une

bande très-rétrécie dans sa partie médiane; ses côtés sont à angles obtus. Le mésothorax

est noir et présente sous les ailes une tache jaune de forme arrondie. Le métathorax est de

même couleur que le mésothorax, avec les côtés de la plaque postérieure terminés par un

angle court, aigu, et présentant une tache jaune réniforme. L'écusson est noir et offre une

bande jaune interrompue. Le postécusson est lisse et porte une bande jaune. Les ailes sont

assez transparentes , mais roussâtres vers la côte , avec les nervures brunes et le point marginal

ferrugineux; quant à l'écaillé, elle est jaune. L'abdomen est noir, presque nu : en dessus

tous les segments présentent sur leur bord postérieur une large bande jaune : celle du pre-

mier occupe presque en entier la partie postérieure de ce segment passé la suture, et est à

peineé chancrée sur le dos le long de cette suture; celles des deuxième et troisième sont

jaunes, irrégulières; celles des quatrième et cinquième sont irrégulières et élargies dans leur

milieu ; le dessous de l'abdomen est noir, avec le bord postérieur des quatre premiers seg-

ments présentant chacun une bande jaune assez régulière. La partie anale est noire. Dans

les pattes, les hanches sont noires; les fémurs antérieurs sont jaunes, avec la base noire; les

postérieurs sont noirs avec l'extrémité jaune; quant aux tibias et aux tarses, ils sont jaunes.

Mâle. Il diffère de la femelle parle disque des mandibules, le chaperon entier, une tache

sur le front, l'orbite inférieure des yeux sous le sinus rentrant de ceux-ci, de couleur jaune.

Le sixième segment de l'abdomen, en dessus, présente àson bord postérieur une bande jaune

rétrécie et raccourcie sur les côtés; en dessous de l'abdomen, le bord postérieur de tous les

segments porte une bande jaune assez régulière. Tout le reste est comme dans la femelle.

11 y a des individus de ce sexe chez lesquels : i° l'écusson est entièrement noir; 2° l'écussoa

et le postécusson de cette couleur; 3° l'écusson et le postécusson et le sixième segment de

l'abdomen noirs.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie sont habités par cette espèce que j'ai prise au printemps, parti-

culièrement dans les environs du cercle de Lacalle et de Constantine
; quant aux individus que

je possède de l'Ouest, ils ont été pris aux environs d'Oran par M. Lepeletier de Saint-

Fargeau.

197. Odynerus parietum.

Linn. Faun. suec. n° 1673 (femelle).

Wesm. Monogr. des Odyn. de la Belg. p. 16, n° 4» Suppl. p. 4, n° 5.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 656, n° 38.

Vespa quadrata , Panz. Faun. Germ. fasc. 63, n° 23 (femelle).

Vespa aucla, Fabr. Sysl. Piez. p. 267, n° 74 (mâle).

Vespa emarginaia, Ejusd. op. cit. p. 263, n° 5o (mâle).

Cette espèce
, qui n'avait encore été signalée que comme habitant la France , se trouve

aussi en Algérie, où je l'ai rencontrée en mai dans les environs du cercle de Lacalle.
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198. Odyneras atropos.

Long. 8 milita.

De Saint-Farg. Hisl. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 66 t , n° 4i.

Femelle. La tête est noire, glabre; la partie supérieure du chaperon esl jaune, et l'infé-

rieure noire; sur le front on aperçoit une tache jaune, et une autre de cette couleur qui

remplit le sinus rentrant des yeux; quant à la bande que présente la partie postérieure de

ceux-ci, vers la pente du vertex, elle est aussi de couleur jaune. Le bord antérieur du

chaperon est échancré, avec les angles latéraux en forme de dents. Les antennes sont noires;

les trois premiers articles et le dessous des autres sont jaunes. Le prothorax est noir, avec

sa partie antérieure présentant une bande jaune. Le mésothorax est de même couleur que

le prothorax, et offre un point jaune sous les ailes. Le métathorax est noir, avec les côtés

de sa plaque postérieure rugueux et portant une grande tache jaune. L'écusson est noir

et présente une large bande jaune; le postécusson, de même couleur que l'écusson, est

élevé, à peine crénelé, et offre à son bord postérieur une bande jaune étroite. Les ailes sont

assez transparentes , d'un roux brun vers la côte , avec les nervures et le point marginal

bruns; quant à l'écaillé, elle est jaune. L'abdomen est nu : en dessus, son premier segment

est noir, avec la partie antérieure, jusqu'à la suture, jaune et offrant une bande trilobée

noire sur sa base; le deuxième, noir, porte deux bandes larges, jaunes, l'une sur sa

base, l'autre sur son bord postérieur; le bord postérieur des trois autres segments est

orné d'une bande jaune ondulée sur le bord inférieur; le dessous est à peu près semblable

au dessus. La partie anale est noire et présente en dessus une tache jaune. Les pattes sont

jaunes; les deux fémurs postérieurs sont noirs, avec leur extrémité jaune.

Mâle. Il diffère de la femelle en ce que le chaperon entier et le disque des mandibules

sont jaunes, et qu'il n'y a point de bande de cette couleur derrière les yeux. Le premier

article des antennes, jaune, est orné d'une tache noire en dessus; le dessous de tous les

autres est ferrugineux. On remarque deux petites lignes jaunes à la place de la bande qui

est sur le prothorax ; tout le reste du thorax est entièrement noir. Le premier segment de

l'abdomen est de cette couleur, avec le sixième présentant une bande jaune comme les

précédents. La partie anale est noire; tous les fémurs sont de cette couleur, avec leur

extrémité jaune. Les autres parties sont comme dans la femelle.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Oran, où elle a ete de-

couverte par M. Lepeletier de Saint-Eargeau.
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Genus Pterochilvs, Latr. Vespa, Panz.

199. Pterochilus grandis. (Pl. 12, fig. 1.)

Long. 20 millim. enverg. 31 miilira.

De Saint-Farg. Hisl. nat. des ins. Hymèn. tom. II, p. 67 1, n° 1

.

Femelle. La tête, couverte de points assez forts et serrés, est noire, et présente derrière

les yeux une large tache d'un jaune ferrugineux; entre les antennes on aperçoit une tache

cordiforme, qui est d'un jaune ferrugineux; il en est de même pour celle qui remplit le sinus

des yeux et du point en forme de ligne ohlongue que présente l'orbite des yeux sur le ver-

tex. Le labre est allongé et d'un jaune ferrugineux; le chaperon, coupé droit à son bord

antérieur, est de même coideur que le labre, et dans son milieu on aperçoit une tache

arrondie, de couleur jaune; les palpes, ainsi que les mandibules, sont d'un jaune ferrugi-

neux, avec l'extrémité de ces dernières noire. Les antennes sont noires, avec les premier et

deuxième articles d'un jaune ferrugineux. Le thorax est couvert de points semblables à ceux

de la tête; le dessus du prothorax est jaune, et présente en avant trois taches noires dont

une médiane beaucoup plus grande que celles occupées par les parties latérales. Le méso-

thorax est noir, et de chaque côté de la partie antérieure de la partie dorsale on aperçoit

une tache d'un jaune ferrugineux, à peu près en chevron brisé, et une autre de même cou-

leur, mais plus grande, trianguliforme , et située vers l'insertion des ailes. Quant au métatho-

rax, il porte de chaque côté une tache d'un jaune ferrugineux assez grande; le postécusson

est entièrement d'un jaune ferrugineux. Les ailes sont transparentes, très-légèrement en-

fumées à leur extrémité, avec les nervures et le point marginal roussâtres; quant à l'écaillé,

elle est jaune. L'abdomen est lisse : son premier segment offre un peu de noirâtre à sa nais-

sance, et, un peu avant son bord postérieur, il présente une bande transversale noire irré-

gulière qui n'atteint pas les côtés; le deuxième segment est jaune, et offre une semblable

bande, élargie sur la partie dorsale de manière à atteindre la base de ce segment; les troi-

sième, quatrième et cinquième sont jaunes, et présentent à leur base une bande noire irré-

gulière. La partie anale est noire, avec une grande tache jaune presque cordiforme. Les

pattes sont jaunes, avec les trochanters noirs en dessous, les hanches de cette couleur et

les parties postérieures des fémurs des pattes de la deuxième et troisième paire tachées de

noir brillant.

Cette espèce, dont on ne connaît pas le mâle, habite les environs d'Oran, où elle a été

découverte par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 12, fig. 1. Pterochilus grandis (femelle), grossi, i
a
la grandeur naturelle.

200. Pterochilus numidicus. (Pl. 12, fig. 5.)

Long. 13 millim. enverg. 22 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 672, n° a.

Femelle. La tête est noire, couverte de points irrégulièrement disposés; le labre, la par-

tie inférieure du chaperon et quelquefois aussi les dents de son bord antérieur sont jaunes;

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie. 31
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il en est de même pour le point cpie Ton aperçoit entre les antennes, de la tache qui rem-

plit le sinus des yeux et de celle que l'on voit derrière ces organes et de chaque côlé
; il

est aussi à remarquer que le hord antérieur du chaperon est profondément échancré, et que

le lahre est assez court. Les antennes sont noires, avec le premier article jaune en dessus.

Tout le thorax est ponctué comme la tête; le prothorax est noir, avec les épaulettes portant

chacune une grande tache jaune; le mésothorax est noir en dessus et en dessous, avec une

tache jaune de chaque côté, sous les ailes; le métathorax est noir et orné d'une tache jaune

de chaque côté. L'écusson est noir et marqué de deux points jaunes; le postécusson est de

même couleur que l'écusson , et présente deux points jaunes fort écartés. Les ailes sont

enfumées, avec les nervures noires, la côte et le point marginal ferrugineux; quant à l'écaillé,

elle est jaune. Tous les segments de l'abdomen sont noirs à leur hase, et chacun des cinq

présente à son bord postérieur une bande jaune fort irrégulière, beaucoup élargie vers les

côtés, etrétrécie sur la partie dorsale. La partie anale est noire, et présente une grande tache

jaune. Les hanches des trois paires de pattes sont noires, tachées de jaune ; les fémurs sont

ferrugineux , avec les tibias et les tarses jaunâtres et ferrugineux en dessous.

Cette jolie espèce, dont le mâle est inconnu, habile les environs d'Oran, où elle a été

découverte par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

Pl. 12, fig. 5. Pierochilus numidicm (femelle), grossi, 5
a
la grandeur naturelle.

201. Pterochilus maaritanicus. (Pl. 12, fig. a.)

Long. 11 millim. enverg. 17 à 18 mïllim.

De Saint-Farg. Hut. nul. des uu. Hymen, loin. Il, p. 675.

Femelle. La tête, couverte de points assez forts et serrés, est noire; le chaperon, dont le

bord antérieur est échancré et bidenté, présente une tache rousse qui en couvre le disque

presque entièrement, et quelquefois aussi il offre deux points ferrugineux. Le labre est très-

court et à peine visible; les antennes sont totalement noires. Le thorax est entièrement cou-

vert de points profondément enfoncés, assez forts et serrés; le prothorax présente sur sa

partie antérieure une bande d'un jaune blanchâtre, continue et fortement échancrée dans

sa partie médiane; quant au mésothorax, au métathorax et à l'écusson, ils sont Lout à fait

noirs, avec le postécusson d'un jaune blanchâtre. Les ailes sont assez transparentes, noirâtres

le long de la côte et à l'extrémité; quant aux nervures et au point marginal, ils sont noirs,

avec l'écaillé ferrugineuse. L'abdomen est ponctué et recouvert, dans les individus bien frais,

d'une lomentosité légèrement blanchâtre; le premier segment, rebordé notablement et ré-

tréci à son bord postérieur, est ferrugineux, avec le petit rebord postérieur présentant une

bande blanchâtre étroite et une tache également blanche sur les côtés; le deuxième est noir,

avec son bord postérieur offrant une bande blanchâtre qui s'élargit beaucoup sur les parties

latérales; les troisième, quatrième, cinquième segments, ainsi que la partie anale, sont

noirs. Les pattes sont ferrugineuses, avec les hanches noires.

Chez le mâle, le chaperon est entier et jaune, et couvert de poils couchés, courts, argen-
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lins. Le dessous du premier article des antennes est plus ou moins jaune. Le bord postérieur

du troisième segment, quelquefois aussi celui du quatrième, présente une bande dorsale

(jui n'atteint pas les parties latérales; le sixième segment est entièrement noir. Le treizième

et dernier article des antennes est comprimé et comme ployé sous les précédents.

Celte espèce, qui habite les environs d'Oran, et que je n'ai pas rencontrée pendant mon

séjour en Algérie, a été découverte par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 12, fig. 2. Pterochilus mauritanicus , grossi, l' la grandeur naturelle, 2
h une mâchoire, 2

e une man-

dibule, 2' 1

la lèvre inférieure, 2
P une antenne.

202. Pterochilus unipunctatus. (Pl. 12, fig. 3.)

Long. 11 millim. enverg. 20 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. II, p. 676, 11° 5.

Femelle. La tête, d'un noir brillant, hérissée de poils de cette couleur, est assez forte-

ment ponctuée; le chaperon, dont le bord antérieur est échancré et armé de deux dents, est

de même couleur que la tête, mais il présente dans son milieu une tache ferrugineuse; il en

est de même pour celle que l'on aperçoit entre les antennes, et derrière les yeux. Le labre

est très-court et à peine distinct. Les mandibules sont rougeâtres avec leur naissance tein-

tée de noir foncé; les antennes sont entièrement noires, avec le premier article ponctué. La

ponctuation que présente le thorax est semblable à celle de la tête : il est noir, couvert de

poils de cette couleur et orné, sur les parties latérales, d'une tache ferrugineuse située de

chaque côté du prothorax, un peu au-dessous des épauletles. Les ailes sont enfumées, plus

foncées le long de la côte et du bord postérieur; dans la partie caractéristique, on aperçoit

quelques portions transparentes
;
quant aux nervures, elles sont noires, avec le point mar-

ginal d'un brun ferrugineux et l'écaillé noire. Les premier, troisième, quatrième et cin-

quième segments sont noirs , ainsi que la partie anale ;
quant au deuxième , il est ferrugineux

,

et présente un point dorsal noir placé dans son milieu. Les pattes sont ferrugineuses, avec

les hanches et la base des fémurs noires.

Celte espèce, dont le mâle est inconnu, présente une variété.

Variété A. Une tache noire en losange sur le deuxième segment, à la place du point.

Je n'ai pas rencontré cette espèce
,
qui habite les environs d'Oran, où elle a été découverte

par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 12, fig. 3. Pterochilus unipunctatus (femelle), grossi, 3° la grandeur naturelle.

203. Pterochilus ornatus. (Pl. 12, fig. 4.)

Long. 11 millim. enverg. 20 millim.

De Saint-Faeg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 677, n° 6.

Mâle. La tête est noire, assez fortement ponctuée, hérissée de poils roussâtres, et derrière

les yeux on aperçoit de chaque côté une tache oblongue ferrugineuse. Le chaperon, dont

31.
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le bord antérieur est très-échancré et armé de deux dents distinctes, est entièrement jaune;

entre les antennes on aperçoit un point jaune et une tache de cette couleur remplissant le

sinus interne des yeux. Le labre est très-court. Les mandibules sont d'un jaune ferrugineux

et noires à leur extrémité. Les antennes sont ferrugineuses, noires en dessus, excepté vers

le milieu; les derniers articles sont comme aplatis, un peu contournés et roulés les uns sur

les autres. Le thorax présente une ponctuation semblable à celle de la tète, et, comme celle-

ci, il est couvert de poils roussâtres; de plus, je ferai remarquer que de chaque côté du pro-

thorax on aperçoit une grande tache ferrugineuse. L'écusson et le postécusson sont noirs

et présentent quelques poils roussâtres. Les ailes sont enfumées, plus brunes le long de la

côte et du bord postérieur; il est aussi à observer que dans la partie caractéristique on

aperçoit quelques portions transparentes; quant aux nervures et au point marginal, ils sont

bruns, avec l'écaillé ferrugineuse. Le premier segment de l'abdomen est noir, et présente de

chaque côté une grande tache ferrugineuse; le deuxième est entièrement ferrugineux; le

troisième est de cette couleur, et offre un gros point dorsal noir; les quatrième, cinquième et

sixième sont entièrement noirs, ainsi que la partie anale. Les pattes sont ferrugineuses, avec

les hanches noires.

Cette jolie espèce, dont la femelle est inconnue, habite les environs d'Oran, où elle a été

découverte par M. de Saint-Fargeau.

PI. 12, fig. à- Pterochilus ornatus (mâle), grossi, 4
a
la grandeur naturelle.

QUATRIÈME FAMILLE.

LES CRABRONIENS.

PREMIÈRE TRIRU.

LES CRABRONIDES.

Genus Trypoxylon, Latr.

204. Trypoxylon atratum.

Fabr. Syst. Pwz. p. 182, n° 5.

J'ai rencontré cette espèce dans les environs de Constantine et de Bône; c'est à la fin

d'avril, sur les fleurs de YAsphodelus ramosus et du Cytizus spinosus, que j'ai pris au vol ce

Trypoxylon, dont je n'ai trouvé que quelques individus.

Cette espèce, décrite par Fabricius et qui n'avait encore été signalée que comme habi-

tant l'Europe, a une très-grande analogie avec le T.Jigulus avec lequel elle ne pourra être

confondue à cause de son labre, qui est revêtu d'une tomentosité d'une belle couleur argent.
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Genus Solenivs, de Saint-Farg. Crabro, Fabr. Sphex, Linn,

205. Solenius lapidarius [Crabro).

Fabr. Syst. Piez. p. 3og , n° 6.

De Saint-Farg. etBRULL. Ann. de la soc. ent. de France, i" série, loin. III, p. 721, n" 8 (femelle).

Crabro vexïllatas, Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, tom. II, p. 45, n" 6 (mâle).

Crabro clypeatus , Fabr. Syst. Piez. p. 3i2, n" 18 (mâle).

Thyreus vexillatus , de Saint-Farg. et Bruli.. Ann. de la soc. ent. de France, \" série, tom. III, p. 762, 11° 1.

C'est dans les environs d'Alger, en mai, que j'ai pris cette espèce, qui n'avait encore été

signalée que comme habitant la France méridionale et la Sicile, et dont je n'ai rencontré

que quelques individus.

206. Solenius vagus (Sphex).

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 9^6, n° 36 (femelle).

Fabr. Syst. Piez. p. 3 1 3, n° 22.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymênopt. tom. III, p. 126, n° g.

Je n'ai pas trouvé cette espèce, qui a été rencontrée aux environs d'Oran par M. Lepeletier

de Saint-Fargeau , et qui n'avait encore été signalée que comme habitant l'Europe.

Genus Crossocerus, de Saint-Farg. et Brull. Crabro, Fabr. Sphex, Linn.

207. Crossocerus strialus.

De Saint-Farg. et Brull. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. III, p. 776, n" 11.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 178, n" 1 1.

Les environs d'Alger et de Bône nourrissent cette espèce
,
qui m'a été communiquée par

M. le colonel Levaillant.

Ce Crossocère n'avait encore été signalé que comme habitant la France méridionale.

208. Crossocerus pusillus.

De Saint-Farg. et Brull. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. III , p. 778 , n" i£.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 181, n° iU-

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme se trouvant aux environs de

Bordeaux, et que je n'ai pas rencontrée , habite les environs d'Oran, où elle a été trouvée

par M. le colonel Levaillant.
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Genus Pemphredon, de Saint-Farg. Sphex, Panz.

209. Pemphredon oraniense.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 97, n° 4-

Femelle. La tête est noire, avec la face recouverte de poils couchés argentés; les mandi-

bules en dessus sonl blanchâtres. Les antennes sont noires ainsi que tout le thorax. Les ailes

sont transparentes, avec les nervures, la côte, le point marginal et l'écaillé noirs. L'abdomen

et les pattes sont noirs : quant à celles-ci, les deux fémurs antérieurs sont blanchâtres,

lâchés de noir en dessus; les quatre postérieurs sont noirs, avec la base blanche.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée et dont on ne connaît pas le mâle, a été décou-

verte aux environs d'Oran par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

Genus Tachytes, Vand. Lind. Larra, Panz. Lyrops, Latr.

Andrena, Apis, Sphex, Rossi. Pompilus, Panz.

210. Tachy les unicolor [Larra).

Panz. Faiin. Germ. fasc. 106, n° 1

.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 2^0, n° 1.

Tachytes pompiliformis , Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, pars 2
a

, p. 25, n" 5 (var.).

Il habite les environs du cercle de Lacalle, où je l'ai pris pendant le mois de juin; les en-

virons d'Oran sont aussi habités par cette espèce; elle y a été rencontrée par M. de Saint-

Fargeau. Ce Tachytes se trouve également dans la France méridionale.

211. Tachytes aurifrons, Luc. (Pl. 13, fig. 11.)

Long. 7 à 9 millim. larg. 12 à 15 millim.

T. capite nigro, anticè tomentoso aurato labroque tomentoso argenteo; antennîs nigris, articulo primo

anticè rubescente; tborace nigro, tomentoso griseo cinerescente; abdominis tribus primis segmentis ru-

bescentibus, subsequenlibus fusconigricantibus; pedibus rubescentibus, coxis libiisque nigris, his antice

attamen rubescentibus.

Femelle. Il est un peu plus grand que le T. anicolor, et vient se ranger dans le voisinage

de cette espèce. La tête est noire, finement ponctuée, avec toute la face revêtue dune to-

mentosité, courte, serrée, d'une belle couleur dorée brillante; le chaperon est noir et entiè-

rement couvert, chez les individus qui n'ont subi aucun frottement, par une tomentosité d un

blanc argent brillant. Les yeux sont d'un brun légèrement teinté de roux. Les mandibules

sont roussâtres et noires à leur extrémité. Les antennes sont brunes, tomenteuses, avec la

partie antérieure du premier article rougeâtre. Tout le thorax est noir, recouvert dune
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totnentosîté d'un gris cendré. Les ailes sont incolores, transparentes, avec les nervures, le

point marginal et l'écaillé d'un jaune teslacé. L'abdomen, légèrement recouvert par une to-

mentosité blanchâtre , est remarquable par les trois premiers segments, qui sont rougeâtres

et qui, à leur partie postérieure, sont légèrement bordés de brun; quant aux suivants, ils

sont d'un brun noirâlre, avec la tomenlosité qui les recouvre roussàtre; en dessous, l'ab-

domen est de même couleur qu'en dessus, avec les second et troisième segments sensible-

ment tachés de brun noirâtre de chaque côté. Les pattes sont rougeâtres , avec les hanches

et les tibias noirs et l'extrémité de ceux-ci rougeâtre.

C'est aux environs du cercle de Lacalle, en mai, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît

sur YAsphodelas ramosus en fleurs et dont je n'ai rencontré que quelques individus. Je

ferai aussi remarquer que j'ai quelquefois surpris ce Tachytes sur les dunes de sable,

pendant la plus grande chaleur du jour; sa démarche est très-vive et son vol saccadé.

Pl. 13, fig. 1 1. Tachytes aurifrons, grossi, 1 i
a
la grandeur naturelle.

212. Tachytes nigrita, (Pl. 13,%. 10.)

Long. 15 millim. enverg. 25 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des au. Hymén. tom. III, p. 2<ii, n° 2.

Femelle. La tète est noire, finement ponctuée, et présente sous les antennes un peu île

duvet grisâtre; on aperçoit une fossette longitudinale sur le front, sous l'ocelle inférieur, et

ayant un rebord assez distinct; au-dessus de cet ocelle, on remarque deux petits tubercules

placés transversalement, et au-dessus des ocelles supérieurs, une petite fossette presque

triangulaire. Les mandibules sont noires, légèrement, rougeâtres à leur extrémité. Les an-

tennes sont noires, ainsi que tout le thorax; quant au métathorax, il est convexe en dessus,

finement ponctué et opaque; à son extrémité, il est coupé droit; sa plaque postérieure est

striée transversalement et les stries supérieures sont plus profondes; de plus, il est aussi à

remarquer que cette plaque est séparée en deux par un sillon longitudinal assez profond.

Les ailes sont noires, et présentent un reflet violet, avec les nervures, le point marginal et

l'écaillé entièrement noirs; il est encore à noter que l'appendice de la cellule radiale est large

à sa base. L'abdomen est d'un noir assez brillant, avec la partie anale de cette couleur et

présentant quelques poils blanchâtres. Quant aux pattes, elles sont noires, avec les articles

des tarses d'un brun roussàtre.

Mâle. Il diffère de la femelle par la partie antérieure de sa tête, qui est garnie d'un du-

vet argenté, avec les ailes un peu moins noires.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie sont habités par cette espèce, que j'ai rencontrée pendant

les mois d'avril et de mai dans les environs d'Oran
,
d'Alger, de Constanline, deBôneetdu

cercle de Lacalle.

Pl. 13, fig. 10. Tachytes nigrita (femelle)
,
grossi, io a

la grandeur naturelle , iob une mâchoire, 10 e
la

lèvre inférieure , io d
la tête vue de face, 10e

les ailes.
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213. Tachytes nigra.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, pars a", p. 23, n° 6.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 2Z12, n° 3.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Oran, où elle a été décou-

verte par M. de Saint-Fargeau. Elle se trouve aussi dans l'Europe méridionale.

214. Tachytes etrasca.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, tom. II, p. 19, n° 1.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 2M, n" 5.

Lyrops etrasca, Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 71.

Larra etrusca , Jur. Hymén. p. 1 43 , pl. 9, fig. 9.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en mai dans les environs du

cercle de Lacalle; quant aux individus que je possède de la province de l'Ouest, je les dois

à l'obligeance de M. le colonel Levaillant, qui a pris également cette espèce dans les envi-

rons d'Oran. L'Europe méridionale nourrit aussi ce Tachytes.

215. Tachytes atrata.

Long. 13 millim. i, enverg. 22 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 245, n ° 6

Mâle. La tête est noire, assez fortement ponctuée et revêtue, surtout sur le chaperon

et dans le sinus interne des yeux, d'un duvet argentin. Les mandibules sont noires. Les

antennes sont noires, tomenteuses. Tout le thorax est noir, plus fortement ponctué

que la tête , et présente quelques poils blanchâtres, surtout chez les individus qui n'ont subi

aucun frottement. La base du métathorax porte des stries longitudinales, et sur sa plaque

postérieure on en voit, au contraire, qui sont transversales, et, de plus, cette plaque pré-

sente une fossette sensiblement partagée par un sillon longitudinal. Les ailes sont roussâ-

tres, transparentes, assez fortement enfumées à leur extrémité, avec les nervures, le point

marginal et la côte de couleur noire; quant à l'écaillé, elle est d'un brun roussâtre. L'abdo-

men est d'un noir brillant, finement ponctué; les trois premiers segments portent une

bande de duvet argenté qui s'élargit sur les parties latérales; quant aux segments suivants

et à la partie anale, ils sont noirs et ne présentent rien de remarquable. Les pattes sont

noires et revêtues d'un duvet argentin.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme se trouvant en Piémont, habite

aussi l'Algérie; c'est à la fin de mai, sur YAsphodelas ramosus en fleurs, aux environs du

cercle de Lacalle, que j'ai pris ce Tachytes, dont je n'ai rencontré que quelques individus.
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216. Tachytes lricolor (Larra).

F,\nn.Syst. Piez. p. 221, 11°

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymèn. lom. III, p. 260, n" 19.

C'est l'espèce la plus abondamment répandue dans l'Algérie, car je l'ai trouvée dans

l'Est et dans l'Ouest pendant les mois de mai et de juin, particulièrement aux environs d'O-

ran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle; cette espèce se plaît sur les

fleurs, mais je l'ai quelquefois aussi surprise sur les dunes de sable.

217. Tachytes obsoleta.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, tom. II, p. 20, n° 2.

De Saint-Faiig. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. a5i, n°

Pompilus tricolor, Panz. Faun. Germ. fasc. 8/i, n" 19.

Ce n'est que dans l'Est de l'Algérie, c'est-à-dire aux environs d'Alger, de Bône, de Cons-

tantine et du cercle de Lacalle, que j'ai rencontré cette espèce, qui habite cependant aussi

la province d'Oran , où elle a été trouvée par M. de Saint-Fargeau.

218. Tachytes oraniensis. (Pl. 14, fig. 1,)

Long. 14 miHim. enverg. 21 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 253, n" 16.

Femelle. La tête est noire, finement ponctuée et garnie en devant d'une tomentosité ar-

gentée. Le chaperon est ferrugineux; les mandibules sont de cette couleur avec leur extré-

mité teintée de noirâtre; les autres parties de la bouche sont ferrugineuses. Les antennes

sont noires, légèrement tomenteuses, avec le premier article ferrugineux. Le thorax est noir,

très-finement ponctué et ordinairement revêtu de duvet argenté chez les individus bien

frais; le métathorax est un peu ridé en dessus, assez convexe, avec son bout coupé droit;

sa plaque postérieure présente des stries transversales, et à sa partie supérieure on aperçoit

une fossette ferrugineuse. Les ailes sont ferrugineuses, quoique transparentes, avec les ner-

vures et le point marginal bruns, la base de la côte et l'écaillé ferrugineuses. L'abdomen est

entièrement ferrugineux, avec le bord inférieur des segments, surtout les côtés, revêtus de

duvet argenté. La partie anale est ferrugineuse. Les pattes sont ferrugineuses, ainsi que les

épines dont elles sont armées; quant aux hanches et aux trochanters, ils sont noirâtres.

Mâle. Il diffère de la femelle en ce que la partie antérieure de la tête est dorée; le

sixième segment de l'abdomen est noirâtre, avec le dessus orné d'une tomentosité dorée

changeant au brun.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui habite les environs d'Oran, où elle a été découverte

par M. de Saint-Fargeau.

Pl. Ik, fig. i. Tachytes oraniensis, grossi, 1° la grandeur naturelle, i''la tête vue de face.

Zooi.. — Anim. articulés. — III
e
partie. 32
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219. Tachytes albocincta, Luc. (Pl. 14, fig. 2.)

Long. 12 millim. enverg. 19 millim.

T. antennis, capite thoraceque nigris, tus subtiliter punctulatis, pilosis; alis subrufesceiitibus, nervu-

ris testaceis; abdomine nigro subrufescente , tribus primis segmentis posticè albo-tonientosis; pedibus ni-

gris, tarsis testaceo-rufescentibus.

Femelle. Il est plus petit que le T. oraniensis. La tète est noire, finement ponctuée, et

revêtue de poils allongés, serrés, d'un noir foncé. Le chaperon est d'un noir brillant, avec-

son bord antérieur arrondi et finement rebordé. Les mandibules sont noires et rougeàtres

à leur extrémité; les palpes sont testacés, à l'exception des premiers articles, qui sont d'un

brun foncé. Les antennes sont noires et légèrement tomenteuses. Tout le thorax est noir, line-

ment ponctué et entièrement couvert de poils d'un brun roussâtre courts et serrés. Les

ailes sont très-légèrement roussâtres, transparentes, avec les côtes, le point marginal et l'é-

caille testacés. L'abdomen est d'un noir légèrement roussâtre, avec le bord postérieur des

premier, deuxième et troisième segments marginé d'une tomentosité très-courte, serrée,

d'une couleur blanche tournant au roussâtre chez certains individus; en dessous, l'abdomen

est d'un noir brillant. Les pattes sont noires, avec les tarses et les épines que présentent les

tibias d'un testacé roussâtre.

Ce n'est que dans l'Est de l'Algérie, aux environs du cercle de Lacalle , en mai, que j'ai

pris cette espèce, qui se plaît sur YAsphodclas ramosus en fleurs.

Pl. 14, fig. 2. Tachytes albocincta, grossi, 2
a
la grandeur naturelle, 2

b une antenne.

220. Tachytes anathema (Larra).

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, lom. II, p. 18, n° î.

Coqueb. Illustr. iconogr. Ins. dec. 2% pl. 12, fig. 10 (mâle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. lom. III, p. 2 54, n" 17.

Larra ichneumoniformis , Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 71.

Coqueb. Illustr. Icon. Ins. dec. i\ pl. 12, fig. 10 (femelle).

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise en mai, sur les fleurs,

près des bords des marais du lac Tonga, dans les environs du cercle de Lacalle; quant aux

individus que je possède de la province de l'Ouest, je les dois à MM. le colonel Levaillant

et de Saint-Fargeau ,
qui ont rencontré cette espèce dans les environs d'Oran.

Genus Cerceris, Latr. Phiktnthus , Fabr. Crabro, Oliv.

221. Cerceris nasuta. (Pl. 12, fig. 8.)

Long. 48 millim. enverg. 28 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 6, n° 3.

Femelle. La tète, couverte de points assez forts et peu serrés, est ferrugineuse, et présente

chez les individus bien frais quelques poils roux, parmi lesquels on en aperçoit d'autres,
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mais qui sont d'un blanc argenté. Le chaperon est très-soulevé, avancé, et son bord anté-

rieur, qui est profondément écbancré d'une manière semi-lunaire, est d'un brun foncé.

Les mandibules sont ferrugineuses, noires à leur extrémité ainsi qu'à leur côté interne, avec

les dents dont elles sont armées de cette couleur. Les six premiers articles des antennes

sont ferrugineux; quant aux suivants, ils sont noirs ou d'un brun foncé. Le thorax est cou-

vert de points assez forts et serrés, et présente chez les individus qui n'ont subi aucun frot-

tement des pods d'un blanc argentin. Le prothorax en dessous est noir, avec toute sa partie

dorsale ferrugineuse. Le mésothorax est noir, avec le point calleux en avant des ailes ferru-

gineux. Le métathorax est de même couleur que le mésothorax, avec les côtés postérieurs

ornés chacun de deux petites lignes ferrugineuses; quant à la plaque postérieure , elle forme

une tache triangulaire ferrugineuse. L ecusson et le postécusson sont ferrugineux. Les ailes

sont brunes et présentent un reflet violet; elles sont plus foncées à l'extrémité; quant aux

nervures, elles sont noires, avec la côte, le point marginal et l'écaillé de couleur ferrugi-

neuse. L'abdomen est glabre, couvert de points assez fins et peu rapprochés; il est d'un noir

brillant, avec le premier segment ferrugineux; le cinquième segment, ainsi que la partie

anale, est revêtu de poils bruns, avec l'extrémité de celle-ci un peu arrondie et les carènes

du pygidium un peu courbes en dehors; il est aussi à remarquer que leurs extrémités in-

férieures sont un peu plus rapprochées que les supérieures. Les pattes sont ferrugineuses,

avec les hanches noires. Cependant je ferai observer qu'il y a des individus chez lesquels

l'extrémité des tibias des pattes de la troisième paire est d'un brun foncé.

On ne connaît pas le mâle de ce Cerceris.

Cette jolie espèce, que je n'ai pas rencontrée pendant mon séjour en Algérie, habite seu-

lement l'Ouest de nos possessions, et c'est aux environs d'Oran que ce Cerceris remarquable

a été découvert par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 12, fig. 8. Cerceris nasula (femelle)
,
grossi, 8" la grandeur naturelle, 8 b

la tête vue de profil , 8 e
le

front vu de face, 8d une mâchoire, 8 e une mandibule, 8f
la lèvre inférieure, 8» une antenne.

222. Cerceris capito. (Pl. 12, fig. g.)

Long. 19mil!im. enverg. 31 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. i5, n° 10.

femelle. La tête, couverte de points assez fins et serrés, est très-grosse, ferrugineuse, et

présente chez les individus bien frais un duvet argenté; le chaperon est appliqué et son

petit bord antérieur est un peu réfléchi et crénelé. Les mandibules sont ferrugineuses, avec

leur extrémité et le côté interne noirs. Les antennes sont entièrement ferrugineuses. Le
thorax présente des points assez forts, peu rapprochés et profondément marqués; il est

noir et hérissé de poils très-courts, peu serrés, d'un blanc argent. Les ailes sont transpa-

rentes, avec leur extrémité, la cellule radiale et la moitié des trois dernières cellules cubi-

tales noirâtres; quant aux nervures, à l'écaillé et au point marginal, ils sont de couleur fer-

rugineuse. L'abdomen présente une ponctuation profondément marquée, assez forte et peu

32.
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serrée; en dessus, le premier segment est noir, et son bord postérieur porte une bande étroite

ferrugineuse, et ses parties latérales, une tacbe de cette couleur qui joint la bande que je

viens de signaler; les deuxième, troisième, quatrième et cinquième segments sont entière-

ment d'un ferrugineux brillant; en dessous il est presque lisse, de même couleur qu'en

dessus, mais bien moins foncé. La partie anale est ferrugineuse, avec son extrémité coupée

droit; quant aux carènes du pygidium, elles sont un peu courbées en dehors et se rappro-

chent sensiblement par les deux extrémités. Les pattes sont ferrugineuses, à l'exception des

hanches, qui sont noires.

Mâle. Il diffère de la femelle par la tète, qui est noire, avec le chaperon, les bajoues,

les joues, le tubercule ordinaire entre les antennes et une tache qui entoure l'ocelle infé-

rieur de couleur blanchâtre; il est aussi à remarquer que l'orbite postérieure des yeux est

ferrugineuse. Le prothorax présente de chaque côté une tache jaune au-dessus des épaules.

Le premier segment de l'abdomen est ferrugineux, avec sa base noire et comme trilobée;

le sixième segment est ferrugineux. Les carènes du pygidium sont à peu près parallèles. Les

autres organes sont comme dans la femelle.

Ce n'est encore que dans l'Ouest de l'Algérie , aux environs d'Oran
,
que cette espèce a

été rencontrée; elle se plaît dans les lieux sablonneux, et les individus que j'ai pris, je les

ai rencontrés à la fin d'avril.

Pl. 12, fig. 9. Cerceris capito (femelle), grossi, 9* la grandeur naturelle.

223. Cerceris laticincia. (Pl. 12, fig. 10.)

Long. 16 millim. enverg. 25 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. lom. III , p. 18, n° 12.

Femelle. La tète est entièrement noire et assez fortement ponctuée, surtout à son som-

met. Le chaperon est appliqué avec le milieu de son bord antérieur avancé et seul un peu

relevé. Les mandibules sont noires, teintées cependant de ferrugineux à leur côté interne.

Les antennes sont noires, avec la partie inférieure des troisième, quatrième et cinquième

articles ferrugineuse. Le thorax est entièrement noir, couvert de points profondément mar-

qués et rapprochés. Les ailes sont roussâtres, enfumées à leur extrémité et le long de la

côte; les nervures et le point marginal sont ferrugineux, avec l'écaillé noire et présentant un

petit point noir de couleur ferrugineuse. L'abdomen, assez fortement ponctué, est noir en

dessus et en dessous, à l'exception cependant des deuxième et troisième segments, qui sont

ferrugineux. La partie anale est noire , légèrement échancrée à son extrémité, avec les an-

gles latéraux portant une dent; quant aux carènes du pygidium, elles sont peu courbées en

dehors, se rapprochent vers la base et encore plus vers le bout. Les pattes sont ferrugi-

neuses, avec la base des hanches noire.

Mâle. Il diffère de la femelle par le disque des mandibules, le chaperon, les joues, les

bajoues, une ligne entre les antennes s'élargissant à son extrémité en fer de pique, et un

petit point derrière les yeux, d'un jaune ferrugineux. Le bord inférieur du chaperon est
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échancré à ses deux côtés; les antennes sont noires, à l'exception des six premiers articles

et du treizième on dernier, cpii sont d'un jaune ferrugineux. Le prothorax est noiret présente

de chaque côté, sur les épaules, une ligne d'un jaune ferrugineux. L'écusson et le post-

écusson sont d'un jaune ferrugineux, avec la hase du premier noire; quant au métathorax,

il porte de chaque côté une tache d'un jaune ferrugineux. Les ailes sont comme dans la fe-

melle, avec l'écaillé d'un jaune ferrugineux. Le premier segment de l'abdomen présente

mie tache dorsale noirâtre; les deuxième et troisième sont comme dans la femelle; le qua-

trième est noir et offre une tache dorsale, et de chaque côté un point jaune ferrugineux;

les cinquième et sixième sont noirs. La partie anale est noire, avec son bord postérieur

d'un jaune ferrugineux. Les pattes sont d'un jaune ferrugineux, avec les hanches des pattes

de la dernière paire et l'extrémité des tibias de ces mêmes organes présentant en dessus

un peu de noirâtre.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Oran, où elle a été décou-

verte par M. de Saint-Fargeau.

PI. 12, fig. 10. Cerceris laticincta (femelle), grossi, 1 i
a

la grandeur naturelle.

224. Cerceris Lindcnii. (Pl. 12, lig. i i.)

Long. 10 millim. enverg. 17 millim.

De Saint-Farg. Bist. nat. des ins. Hymén. tom. 111, p. ig, n° i3.

Femelle. La tète est noire, fortement ponctuée, et présente chez les individus bien frais

quelques petits poils blanchâtres; le disque des mandibules, ainsi que les taches séparées

entre elles sur le chaperon et les joues, sont d'un jaune ferrugineux. Le chaperon est appli-

qué, et son bord antérieur, légèrement relevé, est presque coupé droit. Les antennes sont

noires, avec les six premiers articles et l'extrémité du dernier ferrugineux. Tout le thorax

est noir, fortement ponctué, et présente des poils blanchâtres clairement semés. Les ailes

sont transparentes, avec l'extrémité et la cellule radiale brunes; quant aux nervures, au point

marginal, ainsi qu'à l'écaillé, ils sont ferrugineux. L'abdomen est glabre et fortement
ponctué; le premier segment en dessus est ferrugineux, avec la base noire; le deuxième est

jaune, avec une ligne noire, étroite, à sa base; les troisième et quatrième sont noirs, et pré-

sentent^ leur bord postérieur une bande jaune, large sur les côtés, échancrée et étroite sur
la partie dorsale; le cinquième segment est noir, avec une tache d'un jaune ferrugineux de
chaque côté; en dessous, l'abdomen est noir, bien moins ponctué qu'en dessus, et présente
de chaque côté des deuxième et troisième segments une tache ferrugineuse. La partie anale
est noire, arrondie à son extrémité; quant aux carènes du pygidium, elles sont droites et

se rapprochent à peine vers le bout. Les pattes sont d'un jaune ferrugineux, avec les han-
ches noires.

Le mâle de ce Cerceris est inconnu.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui habite les environs d'Oran, où elle a été décou-
verte par M. de Saint-Fargeau.

PI- 12, fig. ii. Cerceris Lindenii (femelle), grossi, n a
la grandeur naturelle.
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225. Cerceris quadricincla.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, loin. II, p. 1 î/t, n° 8.

De Saint-Farg. Bût. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 23, n" i5.

Cette espèce, pendant tout le printemps et une grande partie de l'été, est abondamment

répandue dans toute l'Algérie, particulièrement aux environs d'Oran, d'Alger, de Constan-

line, de Bône et du cercle de Lacalle. C'est particulièrement sur les fleurs, et quelquefois

dans des lieux sablonneux, que je rencontrais ce Cerceris.

220. Cerceris vittata. (Pl. 13,Iîg. i.)

Loi)^. 10 millim. env«rg. 15 millim. \.

De Saint-Farg. Hisl. nat. des iris. Hymen, loin. III, p. 2/1, n° 16.

Femelle. La tête est noire, fortement ponctuée surtout à son sommet, et présente quel-

ques poils blancbâtres; de chaque côté des antennes on aperçoit une tache jaune, de forme

arrondie. Le chaperon est appliqué, et son bord antérieur porte vers son milieu deux petites

dents assez courtes. Les mandibules sont jaunes, avec leur extrémité noire. Les antennes

sont ferrugineuses, avec la base du premier article et le dessus des articles intermédiaires,

noirâtres. Le prothorax et le mésothorax sont fortement ponctués et d'un noir brillant ; le

métathorax est de même couleur et offre de chaque côté de ses parties latérales une petite

tache ovalaire d'un blanc jaunâtre. L'écusson est noir; d en est de même du postécusson,

qui porte une bande d'un blanc jaunâtre, légèrement interrompue dans sa partie médiane.

Les ailes sont transparentes avec leur extrémité, la côte et les nervures brunes; quant au

point marginal, il est ferrugineux, avec l'écaillé noire à son côté interne, et ferrugineuse ;'i

son côté externe. L'abdomen est assez fortement ponctué; en dessus, le premier segment

est noir, avec son bord postérieur ferrugineux; les trois suivants sont ferrugineux, avec leur

base étroite, noire, et leur bord postérieur présentant une bande étroite, noire, sur les côtés

de laquelle est une petite ligne d'un blanc jaunâtre; le cinquième segment est noir, et son

bord postérieur offre deux lignes étroites, l'une intérieure blanchâtre, l'autre extérieure fer-

rugineuse; en dessous, l'abdomen est ferrugineux, avec sa base noire; la partie anale est

ferrugineuse, avec son bout coupé droit ; le pygidium est large et ses carènes sont assez

droites. Les pattes sont ferrugineuses, avec la base des hanches, le dessus des fémurs des

trois paires de pattes et des tibias de la troisième paire seulement noirs.

Je ne connais pas le mâle de ce Cerceris.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui habite les environs d'Oran, où elle a été découverte

par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

PI. 13, fie. 1. Cerceris vittata (femelle), grossi, 1" la grandeur naturelle, i

b
la tête vue de face.
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227. Cerceris clitellala. (Pl. 13, fig. a.)

Long. 13 millim. enverg. 2) millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. [II, p. 28, n" 19.

Femelle. La tête est jaune, à l'exception de sa partie antérieure
,
qui est d'un noir brillant

et fortement ponctuée; en dessous elle est noire, et derrière les yeux on aperçoit une tache

jaune, quelquefois d'un jaune ferrugineux. Les mandibules sont jaunes, et noires à leur ex-

trémité. Les antennes sont ferrugineuses, avec leur premier article jaune. Tout le thorax est

assez fortement ponctué; le prothorax est noir et présente une bande jaune, ordinairement

continue, mais toujours sensiblement rétrécie dans sa partie médiane. Le mésothorax et le

métathorax sont noirs, avec les côtés postérieurs de ce dernier présentant une grande

tache jaune presque ronde; quant au postécusson, il est jaune, quelquefois noir, mais alors

orné d'une petite ligne transversale jaune. Les ailes sont assez enfumées, avec les nervures

brunes et la côte et le point marginal ferrugineux; quant à l'écaillé, elle est jaune. L'abdo-
men est glabre et fortement ponctué; en dessus, le premier segment est noir, avec son bord
postérieur ferrugineux; le deuxième est noir et présente une bande jaune à sa base; les troi-

sième, quatrième et cinquième offrent chacun sur leur bord postérieur une bande jaune,
échancrée en avant sur le dos; il est à noter que celle du quatrième est la plus étroite; en
dessous, l'abdomen est ferrugineux, avec la base des segments noirâtre. La partie anale est

d'un jaune ferrugineux et arrondie à son extrémité; quant aux carènes du pygidium, elles

sont courbes en dehors. Les pattes sont jaunes.

Mâle. Il diffère de la femelle en ce que le derrière des yeux présente un point jaune au
lieu d'une tache. Le sixième segment est orné d'une bande jaune, large et non échancrée. Le
reste est tout à fait comme dans la femelle.

Cette espèce est abondamment répandue dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulière-
ment aux environs d'Oran

,
d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle; elle se

plaît sur les fleurs, et le printemps et l'été sont les saisons pendant lesquelles je prenais
communément ce Cerceris.

Pl. 13, fig. 2. Cerceris clitellata, grossi, 2
a
la grandeur naturelle.

228. Cerceris rufiventris. (Pl. 13, fig. 3.)

Long. 12 millim.
\, enverg. 20 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 29, 11" 20.

Femelle. La tête est noire, fortement ponctuée, et présente un léger duvet argentin ; la
partie inférieure du chaperonnes bajoues et les joues sont d'un jaune ferrugineux, avec le
duvet argentin en plus grande quantité et plus serré que sur les autres parties de là tête; il

est aussi à remarquer que de chaque côté des yeux, en arrière de ces organes, on aperçoit
une petite tache d'un jaune ferrugineux et qui présente une forme plus ou moins ovalaire.
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Le chaperon est appliqué, et son bord antérieur porte trois petites dents, une à chaque

angle latéral, l'autre au milieu; les antennes sont ferrugineuses, avec le sixième article jus-

qu'au dernier tachés de brun en dessus. Tout le thorax est noir, moins fortement ponctué

que la tèle, et présente cà et là quelques poils blanchâtres. Les ailes sont transparentes, en-

fumées à l'extrémité et le long de la côte; les nervures, l'extrémité de la côte et le point

marginal sont de couleur noire; quant à la base de la côte et à l'écaillé, elles sont ferrugi-

neuses. L'abdomen, assez fortement ponctué , est presque glabre, ferrugineux en dessus et

en dessous; la partie anale, de même couleur que l'abdomen, est coupée droit; quant aux

carènes du pygidium, elles sont droites et parallèles. Les pattes sont entièrement ferrugi-

neuses.

Ce (jerceris, suivant M. de Saint-Fargeau, approvisionnerait son nid de Curculionides.

Les environs d'Oran sont habités par cette espèce, qui a été rencontrée près de cette ville

par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 13, lig. 3. Cereeris rvtfiventris, grossi, 3
a
la grandeur naturelle, 3b

la tète vue de face.

229. Cereeris fasciata. (Pl. 13, fig. 4-')

Long. 17 miliim. enverg. 27 millim.

De Samt-FabG. Hisl. nat. des ins. Hymen, lom. III, p. 3o, n° 2 1

.

Mâle. La tête est noire, assez fortement ponctuée et hérissée de poils roussâtres; toute

la partie située au-dessus du chaperon, ainsi que la tache que l'on aperçoit entre les an-

tennes, est d'un jaune ferrugineux; quant au chaperon, il est jaune, avec son bord presque

arrondi; il est aussi à remarquer que derrière les yeux on aperçoit une tache, de forme

arrondie, d'un jaune ferrugineux. Les mandibules sont ferrugineuses, et noires à leur ex-

trémité. Les sept premiers articles des antennes, ainsi que l'extrémité du dernier, sont fer-

rugineux; quant à ceux intermédiaires, ils sont noirs. Tout le thorax présente une ponctua-

tion plus forte et plus irrégulière cpie celle de la tête; le prothorax est noir, avec ses côtés

saillants et d'un jaune ferrugineux; le mésothorax est de même couleur que le prothorax,

avec son point calleux seulement ferrugineux; le métathorax est noir et présente sur les

côtés postérieurs une tache oblongue d'un jaune ferrugineux; l'écusson et le postécusson

sont ferrugineux. Les ailes sont enfumées, noirâtres à leur extrémité, avec les nervures

brunes, la côte, le point marginal et l'écaillé ferrugineux. L'abdomen, fortement et réguliè-

rement ponctué (le premier segment excepté), est revêtu de poils testacés; le premier

segment est ferrugineux; les trois suivants sont de cette couleur, avec leur bord postérieur

noirâtre; quant aux derniers, c'est-à-dire au cinquième et au sixième, ils sont noirs; en

dessous, l'abdomen est de celte couleur, avec les trois premiers segments ferrugineux. La

partie anale est noire, avec son bout coupé droit; les carènes du pygidium sont droites dans

presque toute leur longueur et se rapprochent seulement un peu vers le bout. Les pattes

sont ferrugineuses, avec l'extrémité des tibias de la troisième paire et les tarses noi-

râtres.
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C'est aux environs d'Oran que cette jolie espèce, que je n'ai pas rencontrée , a été décou-

verte par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

PI, 13, (ig. h- Cerceris fasciata (mâle), grossi, 4" la grandeur naturelle , à
h une antenne.

230. Cerceris foveata. (Pl. 13, fig. 5.)

Long. 7 miliim.
j , enverg. 1 1 millim. |.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ms. Hymén, tom. III, p. 3i, n° 22.

Mâle. La tète est noire, assez fortement ponctuée, avec sa partie antérieure jaune, re-

vêtue de poils argentés, et sa partie postérieure hérissée de quelques poils roussâtres. Le

bord antérieur du chaperon est sensiblement arrondi. Les mandibules sont jaunes, avec leur

extrémité roussâtre. Les antennes sont d'un brun roussàtre en dessus, jaunes en dessous, avec

les troisième et quatrième articles entièrement de cette couleur. Tout le thorax est fortement

ponctué; le prothorax est noir et présente de chaque côté une tache jaunâtre plus ou moins

marquée; le mésothorax et le métathorax sont noirs, et ce dernier présente de chaque côté

une tache linéaire jaune. L'écusson est d'un noir brillant, avec le postécusson jaune. Les ailes

sont transparentes, légèrement enfumées à leur extrémité , avec les nervures et le point mar-

ginal ferrugineux ;
quanta l'écaillé, elle est jaune. L'abdomen est glabre et couvert de points

profondément marqués et peu serrés ; en dessus , le premier segment est noir, avec son bord

postérieur ferrugineux; les segments suivants sont jaunes, avec leur base étroite et noire, et

leur bord postérieur ferrugineux; le sixième est noir, bordé de jaune postérieurement; en

dessous, l'abdomen est noir, avec une bande jaune sur les deuxième, troisième, quatrième et

cinquième segments. La partie anale est noire, avec le bord coupé droit; le pygidium est

jaune, avec les carènes droites obliques, se rapprochant sensiblement vers le bout. Les

pattes sont jaunes, avec les fémurs tachés en dessus de noir ou de brun ferrugineux.

Les environs d'Oran nourrissent cette espèce, qui a été prise près de cette ville par

M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

Pl. 13, fig. 5. Cerceris foveata (mâle), grossi, 5
a

la grandeur naturelle, 5 b une antenne.

Genus Philanthus, Fabr. Crabro, Rossi. Simblephilus , Jur.

231. Philanthus A'bd-el-K'âder. (Pl. 13, fig. 7 .)

Long. 16 millim. enverg. 26 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 33, n' 1.

Philanthus diadema ? Fabr. Syst. Piez. p. 3o2 , n° 6.

Coqdeb. Ilhstr. Icon. Ins. dec. 3\ pl. 22, fig. 1.

Femelle. La tête, assez finement ponctuée, est noire et présente derrière les yeux et le

vertex une large bande de couleur ferrugineuse ; tout le devant de la tête, ainsi que le cha-

Zool. —- Anim. articulés. — III
e
partie. 33
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peron, et la tache bidentée que l'on aperçoit sur le front, entre les antennes, sont de couleur

jaune. Les mandibules sont ferrugineuses et noires à leur extrémité. Les antennes sont

noires, avec le dessous des articles, à partir du premier jusqu'au dernier, et le haut de

celui-ci , d'un brun ferrugineux. Tout le thorax est couvert de points assez forts et peu ser-

rés; le prothorax est noir, avec son bord supérieur ferrugineux. Le mésothorax, le méta-

thorax et l'écusson sont noirs; quant au postécusson, il est également noir, mais sa partie

dorsale est traversée par une bande transversale d'un blanc jaunâtre; cependant je ferai

remarquer que cette bande transversale manque assez souvent. Les ailes, légèrement tein-

tées de roussàtre , sont transparentes , avec le côté du bout vers la côte sensiblement enfumé ;

quant aux nervures, au point marginal et à l'écaillé, ils sont ferrugineux. L'abdomen, entiè-

rement glabre, a son premier segment en dessus jaune, avec sa base noire et s'avançant un

peu en pointe sur la partie dorsale ; les segments qui suivent sont entièrement jaunes, ainsi

que le dessous de l'abdomen, dont le premier segment est noir, avec les parties latérales

de couleur jaune l
. Les pattes de la première paire sont ferrugineuses, tandis que celles des

seconde et troisième paires sont jaunes; il est aussi à noter que, dans ces organes, les han-

ches et la base des fémurs sont noires.

Mâle. Il diffère de la femelle en ce que la tache du front entre les antennes est ordinaire-

ment tridentée; il est aussi à remarquer que le postécusson est entièrement jaune.

Cette espèce est commune dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux envi-

rons d'Oran, d'Alger, de Bône, de Constantine et du cercle de Lacalle; elle établit son nid

dans le sable, non loin des bords de la mer; ayant détruit plusieurs de ces nids, j'y ai sou-

vent rencontré des Hyménoptères, particulièrement des abeilles, et souvent aussi des Dip-

tères.

Pl. 13, fig. 7. Philanthus A'bd-el-K'âder, grossi, 7'
1
la grandeur naturelle, 7'' une mâchoire, 7

e une man-

dibule, 7
d
la lèvre inférieure, 7

e une antenne, 7
f
les ailes.

232. Philanthus Dufoarii, Luc. (Pl. 13, fig. 6.)

Long. 16 miHim. enverg. 25 millim.

P. capite nigro, punctato, anticè flavo posticèque biflavo maculato; antennis nigris, primis articulis lia-

vis; thorace fortiter punctato, flavo vittato maculatoque; abdomine nigro-nitido, flavo utrinque maculato,

infrà nigro, primis segmentis ferrugineis, utrinque flavo maculatis; pedibus flavis, coxis nigris.

Femelle. C'est dans le voisinage du P. A'bd-el-K'âder que doit venir se ranger cette espèce.

La tète, assez fortement ponctuée, est noire à sa partie antérieure et ornée de chaque côté,

derrière les yeux, d'une tache jaune de forme ovalaire; tout le devant est jaune, et dans la

concavité où viennent s'insérer les antennes, on aperçoit de chaque côté une petite tache

noire ovalaire ; il est aussi à remarquer que l'espace qui existe entre les antennes offre deux

taches noires conjointes. Les mandibules sont roussâtres, noires à leur extrémité et à leur

côté interne. Les antennes sont noires, à l'exception des quatre premiers articles, qui sont

' Je ferai remarquer que celte couleur jaune tourne souvent au brun roussàtre après la mort.
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jaunes, et du cinquième, qui est ferrugineux; il est aussi à remarquer que la partie inférieure

des autres articles est légèrement teintée de ferrugineux. Tout le thorax est beaucoup plus

fortement ponctué que la tête ; le prothorax est noir, avec son bord antérieur jaune ; le méso-

thorax est de même couleur que le prothorax, et présente de chaque côté, sous les ailes,

un petit point de couleur jaune; le métathorax est d'un noir brillant, lisse; quanta l'écus-

son, il est noir et orné en dessus de deux petites taches transversales jaunâtres. Les ailes

sont jaunâtres, sensiblement enfumées à leur extrémité, avec la côte, les nervures et le point

marginal roussâtres; quant à 1 écaille, elle est jaune. Le premier segment de l'abdomen est

noir, fortement ponctué et orné de chaque côté d'une petite tache jaune; les segments sui-

vants sont d'un noir brillant, à peine ponctués, et tous offrent une grande tache jaune : ces

taches, au nombre de cinq de chaque côté, diminuent de largeur progressivement et se rap-

prochent ainsi tellement que celles présentées par les cinquième et sixième segments sont

réunies; en dessous, l'abdomen est ponctué, noir, à l'exception du premier segment et de

la partie antérieure du second, qui sont ferrugineux; il est aussi à remarquer que les bords

latéraux du premier segment sont noirs et que ce segment, ainsi que les troisième et qua-

trième, est orné de chaque côté d'une tache jaune assez grande; les pattes sont jaunes,

avec les hanches noires.

Cette jolie espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, et que je dédie au savant

entomologiste de Saint-Sever, habite les environs de Setif; c'est à la fin de juin, sur des

chardons en fleurs, que j'ai pris ce Philanthus, dont le mâle m'est inconnu.

Pl. 13, fig. 6. Philanthus Dufourii , grossi, 6" la grandeur naturelle.

233. Philanthus raptor.

Long. 9 millim.

De Saint-Faiu;. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 38, n" 5.

Femelle. La tête est noire, avec tout le devant, le chaperon, la tache bidentée que l'on

voit sur la face, le point que présente le front et toute la ligne qui borde le derrière des

yeux, de couleur jaune. Les mandibules sont jaunes, avec leur extrémité noire. Les trois

premiers articles des antennes sont jaunes, les autres noirs en dessus, avec leur dessous et

l'extrémité du dernier de couleur ferrugineuse. Le prothorax est noir, avec son bord supérieur
jaune. Le mésothorax est de même couleur que le prothorax, mais son point calleux est

jaune, ainsi que la ligne que l'on aperçoit sous les ailes. Le métathorax est noir, avec ses

parties latérales ornées de chaque côté d'une grande tache jaune. L'écusson et le postécus-
son sont jaunes. Les ailes sont roussâtres, transparentes, avec les nervures et le point mar-
ginal ferrugineux, et l'écaillé de couleur jaune. L'abdomen est noir et presque nu; le pre-
mier segment, en dessus, présente de chaque côté une tache jaune, et le bord antérieur
du deuxième porte une large bande jaune irrégulière; le même, dans le troisième
segment, n'offre, de chaque côté, qu'une petite ligne jaune; quant au bord postérieur
des quatrième et cinquième segments, il présente une large bande jaune. En dessous,

33.
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l'abdomen est noir et tous les segments sont ornés de larges bandes jaunes irrégulières.

La partie anale est noire, avec sa base jaune. Les pattes sont jaunes, avec les hanches et

les fémurs des pattes postérieures tachés de noir.

Suivant M. de Saint-Fargeau ,
qui a découvert cette espèce dans les environs d'Oran, ce

Philanthe approvisionnerait son nid d'Hyménoptères appartenant au genre Halictas.

Genus Astata, Latr. Dimorpha, Jur. Sphex, Rossi.

234. Astata boops.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, tom. II, p. 27, n° 1.

Spin. Ins. Lig. tom. I, p. 7a , n° 1.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 256, n° 1.

Astata abdominalis, Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 69.

Tiphia abdominalis , Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 53, fig. 5 (mâle).

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce ,
qui

,
pendant tout le printemps et

une grande partie de l'été, est abondamment répandue
,
particulièrement dans les environs

d'Oran, d'Alger, de Bône, de Constantine et du cercle de Lacalle.

Cet Astate, qui se plaît sur les fleurs de YAsphodelus ramosus, n'avait encore été signalé

que comme habitant l'Europe méridionale.

235. Astata histrw. (Pl. 12, lig. 7.)

Long. 9 millim. enverg. 14 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 257, n° 2.

Femelle. La tête est noire, finement ponctuée, avec le chaperon et les parties latérales

blanches et sa partie antérieure revêtue d'un duvet argenté. Les mandibules sont d'un jaune

ferrugineux, avec leur extrémité noire. Les antennes sont noirâtres, et, à partir du troi-

sième jusqu'au dernier, les articles sont ferrugineux et roussâtres en dessous. Tout le tho-

rax est couvert de points assez forts et peu serrés; le prothorax est noir, avec sa tranche

dorsale entièrement d'un blanc jaunâtre et formant une bande transversale légèrement in-

terrompue dans sa partie médiane. Le mésothorax est noir, à l'exception du bord supérieur,

du point calleux et de la bande que l'on aperçoit sous les ailes, qui sont d'un blanc jau-

nâtre; le métathorax est noir, et sa partie dorsale présente de chaque côté deux petites

taches d'un blanc jaunâtre. L'écusson est noir et offre de chaque côté une petite tache de

même couleur que celles que je viens déjà d'indiquer. Le postécusson est entièrement d un

blanc jaunâtre. Les ailes sont transparentes, avec les nervures, le point marginal et la côte

d'un roux pâle; quant à l'écaillé, elle est d'un blanc jaunâtre. L'abdomen, assez finement

ponctué, est brillant; les cinq premiers segments, en dessus, ont leur base noire, et tous
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présentent une bande transversale d'un blanc jaunâtre, avec leur partie postérieure bordée

de marron; la partie anale est noirâtre à sa base, marron à son extrémité, et offre sur la par-

tie dorsale deux petites taches ovales, obliquement posées, d'un blanc jaunâtre. En dessous,

l'abdomen est d'un noir brillant, avec le deuxième segment ponctué; il est aussi à remar-

quer que tous les segments, à leur partie postérieure, sont bordés de roussâtre. Les pattes

sont ferrugineuses, avec les fémurs des première et seconde paires de pattes tachés de

noirâtre en dessus; il est aussi à noter que ces mêmes fémurs, ainsi que ceux de la der-

nière paire, sont d'un blanc jaunâtre à leur partie inférieure.

On rencontre cette espèce dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie; je n'en ai trouvé qu'un seul

individu, que j'ai pris en mai sur les fleurs de YÀsphodelas ramosus, dans les bois du lac

Houbeira, aux environs du cercle de Lacalle. Quant à l'individu que je possède de l'Ouest,

il a été rencontré aux environs d'Oran par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 12, fig. 7- Astata histrio, grossi, 7" la grandeur naturelle, 7
b
la tête vue de face, ~ c une antenne,

7
d
les ailes.

236. Astata unicolor.

Long. 10 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 268, n° 3.

Mâle. La tête est noire et présente en devant quelques poils argentés. Tout le thorax

est noir, avec les poils dont il est couvert de cette couleur; le métathorax, en dessus, esl

comme partagé en aréoles très-petites par des sillons irréguliers. Les ailes sont entièrement

transparentes, avec les nervures noires, le point marginal ferrugineux et l'écaillé de même

couleur que les nervures. L'abdomen, en dessus et en dessous, est entièrement noir. Les

pattes sont noires, avec les poils dont elles sont hérissées de cette couleur.

Cette espèce , dont la femelle est inconnue et que je n'ai pas rencontrée , habite les en-

virons d'Oran , où elle a été découverte par M. de Saint-Fargeau.

Genus Oxybelus, Latr. Crabro, Pain.

237. Oxybelus arabs. (Pl. 12, fig. 6.)

Long. 9 millim. enverg. 13 millim. i.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 212 , n° 2.

Femelle. La tête, couverte de points profondément marqués et assez serrés, est noire, avec

sa partie antérieure revêtue de duvet argenté. Le labre est noir et couvert, comme la tèle,

de duvet argenté. Les mandibules sont ferrugineuses, avec leur extrémité noire. Les an-

tennes sont ferrugineuses, avec le dessus du premier article noir. Tout le thorax est cou-

vert de points plus forts et moins serrés que ceux de la tête ; le prothorax est noir, avec la
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tranche dorsale noire ; le mésothorax est de même couleur que le prothorax, avec le point

calleux jaune. L'écusson est noir, et orné de chaque côté d'un point jaune, de forme ova-

laire. Le postécusson est noir, avec les appendices jaunes, memhraneux et terminés en

pointes. Le métathorax est noir, avec son appendice ferrugineux, aplati, large dès la base

et plus encore dans sa partie médiane ; à son extrémité , il est terminé par deux pointes sé-

parées par une échancrure ou angle aigu. Les ailes sont transparentes , avec les nervures

le point marginal et la côte d'un brun ferrugineux; quanta l'écaillé, elle est d'un jaune fer-

rugineux. L'abdomen est noir et couvert de points assez forts et peu serrés; en dessus, les

quatre premiers segments présentent chacun sur les côtés de leur bord postérieur une tache

jaune assez grande; le cinquième segment est entièrement noir, ainsi que la partie anale.

Les pattes sont ferrugineuses, avec les quatre fémurs antérieurs noirs en dessous et leur

extrémité tachée de jaune.

C'est en mai , dans les environs du cercle de Lacalle, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît

sur les fleurs des Thapsia garganica et du Daucus carota. Elle habite aussi les environs d'O-

ran, où elle a été prise par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

Pl. 12, fig. 6. Oxybelus arabs, grossi, 6 a
la grandeur naturelle, 6 b une mâchoire, 6 e une mandibule,

6d
la lèvre inférieure, 6° une antenne, 6 f

les ailes.

238. Oxybelus bellicosus.

Oliv. Encycl. méthod. tom. VIII, p. 5g5 , n° g.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, tom. II, p. 36, n° 7.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 217, n° 8.

Cette espèce, qui jusqu'à présent n'avait encore été signalée que comme habitant la

France méridionale, se trouve aussi en Algérie, particulièrement aux environs d'Oran, où

elle a été rencontrée par M. de Saint-Fargeau.

DEUXIÈME TRIBU,

LES BEMBÉCIDES-

Genus Bembex, Latr. Oliv. etc. Apis , Linn.

239. Bembex oculata.

Jur. Hymén. pl. 10, g. 16 (mâle)

Panz. Ins. Faun. Germ. fasc. 84, pl. 22.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 99, n° 5.

C'est dans les environs de Bône et du cercle de Lacalle, en mai, que je prenais cette

espèce, qui est assez commune.
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240. Bembex olivacea.

Rossi, Faun. etrusc. tom. II, p. 81, n° 858.

Faer. Syst. Piez. p. 24, n° 7.

De Saint-Farg. Ilist. nat. desins. Hymen, tom. III, p. 268, n° 6.

Cette espèce est assez abondamment répandue dans le cercle de Lacalle; je l'ai prise

en juin sur YEchinops spinosus en fleurs; elle n'est pas rare non plus dans les environs

de Bône et de Constantine.

241. Bembex glauca

.

Fabr. Syst. Piez. p. 224, n° 8.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 270, n° 7.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui habite les environs d'Oran, où elle a été prise par

M. le colonel Levaillant.

242. Bembex repanda.

Latr. Hist. nat. des crust. et des ins. tom. XIII, p. 3oi.

Ejusd. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 98, n° 3.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant la France méridionale,

se trouve aussi en Algérie, où, pendant les mois de mars et de juin, elle est assez abondam-

ment répandue dans les environs de Bône et du cercle de Lacalle.

Genus Stizus, Latr. Crabro et Larra, Fabr. Mellinus, Panz. Bembex, Oliv.

243. Stizus grandis. (Pl. 13, fig. 8.)

Long. 20 à 25 millim. enverg. 34 à 40 miUim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III , p. 2g3 , n° 2.

Femelle. La tête, parsemée de points placés çà et là, est ferrugineuse, avec toute sa partie

antérieure couverte d'une tomentosité argentée. Les mandibules sont ferrugineuses et noires

à leur extrémité. Les antennes sont de' même couleur que les mandibules, avec le dessous

du premier article jaunâtre. Tout le thorax est très-finement granulé et revêtu de poils très-

courts, peu serrés, blanchâtres; le prothorax est ferrugineux; le mésothorax est noir, avec

le point calleux et une bande qu'il présente sur sa partie dorsale , le long de l'insertion des

ailes, de couleur ferrugineuse; le métathorax et le postécusson sont noirs, avec l'écus-

son ferruginexix . Les ailes sont ferrugineuses, quoique transparentes, et présentent une

tache noirâtre, un peu changeante au violet; elle s'étend sur la nervure radiale et les deuxième

et troisième cubitales, mais n'atteint cependant pas l'extrémité de l'aile; quant aux nervures,
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à la côte, au point marginal et à l'écaillé, ils sont de couleur ferrugineuse. L'abdomen, très-

finement ponctué, est d'un noir brillant et offre quelques poils blanchâtres, surtout à la

base du premier segment; les premier, deuxième, troisième et quatrième segments présen-

tent de chaque côté une grande tache ferrugineuse; quant au cinquième segment et à la

partie anale, ils sont de couleur noire. Les pattes sont ferrugineuses, avec les hanches et

les trochanters noirs.

Mâle. Il diffère de la femelle par la partie postérieure de la tête, qui est noire. Les ar-

licles des antennes, à partir du cinquième jusqu'au dernier, sont noirâtres, avec l'extrémité

de celui-ci jaunâtre. L'écusson est noir et présente une ligne ferrugineuse , transversale sur

son bord postérieur. Le sixième segment de l'abdomen est entièrement noir. Quant aux

autres parties, elles sont comme dans la femelle.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise en juin, dans les envi-

rons de Constantine et du cercle de Lacalle; c'est dans des lieux arides, exposés au soleil,

que j'ai pris ce Stize, qui habite aussi les environs d'Oran, où il a été rencontré par M. le

colonel Levaillant.

Pl. 13, (ig. 8. Stizus grandis, de grandeur naturelle, 8° une mâchoire, 8 b une mandibule, 8 e
la lèvre

inférieure, 8 d une antenne.

244. Stizus ruficornis.

Latr. Encycl. métkod. tom. X, p. ^96, n° 2.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, tom. II, p. i4, n° i-

De Saint-Farg. Hist. nat. des vis. Hymen, tom. III, p. 291, n° 1.

Larra riifwornis . Fabr. Syst. Piez. p. 221, n° 9.

Cette espèce, qui jusqu'à présent n'avait encore été signalée que comme habitant la

France méridionale et la Ligurie , se trouve aussi en Algérie; elle a été prise dans les en-

virons d'Oran par M. le colonel Levaillant, qui a bien voulu me communiquer tous les

Hyménoptères qu'il a rencontrés dans cette partie de nos possessions.

245. Siizus ornalus. (Pl. 13,fig. 9.)

Long. 19 millim. enverg. 30 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 29/1, n° 3

Femelle. La tête, couverte de points assez forts et peu serrés, est noire, revêtue de poils

blanchâtres à sa partie postérieure et d'une tomentosité argentée antérieurement; le labre et

le chaperon sont jaunes, avec les joues jaunâtres. L'ocelle antérieur est entouré de jaune et

l'orbite postérieure des yeux de ferrugineux. Les mandibules sont jaunes, noires à leur ex-

trémité. Les antennes sont entièrement ferrugineuses. Tout le thorax, recouvert de poils

d'un blanc jaunâtre, est finement granulé; le prothorax est noir, avec ses épaulettes et sa tranche

d'un jaune ferrugineux; le mésothorax est noir, avec le point calleux et une ligne dorsale

que l'on aperçoit le long de l'insertion des ailes d'un jaune ferrugineux; le métathorax esl
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noir et présente une ligne transversale arquée sur le dos, et une autre petite ligne sur les

parties latérales, de couleur ferrugineuse. L'écusson est jaune; le poslécusson est noir, bordé

de jaune postérieurement. Les ailes sont enfumées et ferrugineuses, avec la cellule radiale

presque noire; quant aux nervures, au point marginal et à la côte, ils sont de couleur fer-

rugineuse, avec l'écaillé jaune. L'abdomen, finement ponctué, est d'un noir brillant, avec-

quelques poils blanchâtres à la base du premier segment; chacun des cinq premiers seg-

ments présente une large bande jaune; celles des trois premiers sont interrompues; celles

des quatrième et cinquième seulement éebancrées sur la partie dorsale. La partie anale

est noire, et offre une large tache cordiforme de couleur jaune; l'abdomen en dessous est

finement ponctué, d'un noir brillant, et chaque segment présente à son bord postérieur une

bande jaune assez large, échancrée dans sa partie médiane. Les pattes sont jaunes, avec les

hanches et les trochanters noirs.

Mâle. Il ressemble beaucoup à la femelle et n'en diffère que par le sixième segment, qui

est entièrement jaune.

J'ai rencontré cette espèce dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulièrement dans les

environs d'Oran, d'Alger et du cercle de Lacalle; c'est, dans les premiers jours de mai, sur

les fleurs de YAsphodclus ramosus, que j'ai pris ce Stize, qui n'est pas très-commun.

Pl. 13, fig, g. Stizus ornatus, grossi, 9° la grandeur naturelle, g
b
la tête vue de face, 9

e
les ailes.

246. Stizus bifasciatus.

Latr. Gêner, crusl. el ins. tom. IV, p. 101.

De Saint-Farg. Hisl. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 298, n° 7.

Larra bifasciala, Fabr. Sysl. Piez. p 220, n° 6 (femelle).

Scuha tridentuta, ejusd. Syst. Piez. p, 2^2 , n° 22 (mâle).

C'est l'espèce la plus abondamment répandue dans toute l'Algérie, particulièrement dans

les environs d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle. C'est pen-

dant les mois d'avril et de mai que je prenais cette espèce, qui se plaît sur les fleurs de

ÏAsphodelus ramosus, et qui est aussi fort commune dans l'Europe méridionale.

247. Stizus rufipes.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, tom. II, p. 17, n° 5.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 299, n° 8.

Bembex rufipes, Oliv. Encycl. méth. tom. IV, p. 292, n° 12.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Oran, où elle a été décou-

verte par M. le colonel Levaillant. Elle habite aussi la France méridionale.

tooh. — Anim. articulés. — lit' partie. 34
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248. Stizus nigricornis.

L. Duf. Ann. de la soc. ent. de France, 1™ série, tom. VII, p. 27, n" 2, pl. 69, fig. 2.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en mai , sur des Thapsia

garganica, dans les environs de Constantine. Ce Stize, jusqu'à présent, n'avait encore été

signalé par M. L. Dufour, que comme habitant les environs de Madrid, ainsi que ceux de

Marseille et des landes surtout, où il est très-commun.

249. Stizus tridens (Crabro).

Fabr. Syst. Piez. p. 3 1 3 , n" 2 3 (mâle).

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, tom. II, p. 17, n° 36.

De Saia't-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 3oi, n° 10.

Mellinas repandas, Panz. Ins. Faan. Gerrn. fasc. 73, fig. 19 (femelle).

Stizas sinuatus, Latr. Hist. nat. des crust. et des ins. tom. III, p. 3o3, n° 3.

C'est à la fin de juin, aux environs du cercle de Lacalle, que j'ai pris cette espèce, qui

se plaît à voler sur les fleurs de YEchinops spinosus. Ce Stize habite aussi la France méri-

dionale et même les environs de Paris.

CINQUIÈME FAMILLE.
LES SPHÉGIENS.

PREMIERE TRIBU.

LES SPHÉGIDES.

Genus Calicurgus, de Saint-Farg. Pompilus, Fabr.

250. Calicurgus annulatus (Pompilus).

Fabr. Syst. Piez. p. 197, n° 53.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, fasc. 1, p. 76, n" à3.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise en juin dans les en-

virons du cercle de Lacalle, de Rône et d'Oran.
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251. Calicurgus luteipennis (Pompilus).

Fabr. Syst. Piez. p. 198, n° bà-

Cette espèce est abondamment répandue dans une grande partie de l'Algérie, particu-

lièrement dans les environs de Bône, de Constantine et du cercle de Lacalle. C'est en mai

que je prenais ce Calicurgus, qui se plaît sur les fleurs de ÏAsphodelus ramosus. Il habite

aussi les environs d'Oran , où il a été rencontré par MM. le colonel Levaillant et de Saint-

Fargeau.

252. Calicurgus dimidialus (Sphex).

Fabr. Eut. syst. lom. II, p. 209, n° 45.

Pompilus dimidialus, cjusd. Syst. Piez. p. 189, n° 10.

Je n'ai pas rencontré cette jolie espèce, qui a été trouvée près d'Oran, et qui m'a été

donnée par M. le colonel Levaillant.

253. Calicurgus Fabricii (Pompilus).

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, fasc. 1, p. 57, n° 22.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 4o3, n° 7.

Pompilus variegatus , Fabr. Syst. Piez. p. 191, 11° 17.

Panz. Faun. Germ. fasc. 77, fig. 12.

Cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, habite les environs du cercle

de Lacalle, où je l'ai prise, en mai , sur les bords d'un chemin sablonneux.

Genus Salius, Fabr.

254. Salius bicolor.

Fabr. Syst. Piez. p. n° 1.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymèn. tom. III, p. 3g3, n° 1.

J'ai rencontré cette espèce dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie , pendant les mois de mai et

de juin; elle se plaît sur les fleurs de VAsphodelus ramosus et du Thapsia garganica. Environs

d'Oran, d'Alger, de Constantine , de Bône et du cercle de Lacalle.

Sk.
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Genus Pompilus, Fabr. Latr. Pepsis, Fabr.

255. Pompilus viaticas.

Fabr. Syst. Piez. p. 192, n° 12.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, fasc. 1, p. 72.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, lom. III, p. 43 1, n° 2 4-

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise, pendant les mois

de mars et d'avril, dans les environs d'Oran, d'Alger, de Bône et du cercle de Lacalle; elle

se plaît à voler sur le bord des chemins sablonneux.

Cette espèce est assez commune dans les environs de Paris.

256. Pompilus pulcher.

Fabr. Syst. Piez. p. 193, n° 29 (femelle).

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, fasc. 1, p. 36.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. ki 4, n" 11.

Pepsis plumbea , Fabr. Syst. Piez. p. 2i5, n" 4o (mâle).

Il habite les mêmes lieux que l'espèce précédente, et c'est pendant les mêmes mois,

mais sur les fleurs, que je prenais ce Pompilus, qui n'est pas très-commun; il habite aussi

les environs de Paris.

257. Pompilus pjrenœas.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 429, n° 19.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant les Pyrénées, se

trouve aussi en Algérie; c'est dans les environs de Bône, en avril, que j'ai pris ce Pompi-

lus, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu.

258. Pompilus (jibbus.

Fabr. Syst. Piez. p. ig3 , n" 27.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, fasc. 1, p. 68, n° 35.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 435, n° 3o.

Il est très-répandu, pendant une grande partie du printemps, dans toutes les parties de

l'Algérie que j'ai visitées.

Cette espèce est aussi très-commune dans les environs de Paris.
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Genus Anoplius, de Saint-Farg. Pompilus, Latr. Ceropales, Fabr.

259. Anoplius submarginatus.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 443, n° 2.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant les environs de Paris,

se trouve aussi en Algérie; c'est à la lin de mai et de juin que je l'ai prise, mais je n'en ai

rencontré que quelques individus.

260. Anoplius variegatus.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, fasc. î, p. 4i, n° 16.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 445, n" G.

Pompilus hircanus, Fabr. Syst. Piez. p. ig5, n° 4o.

C'est aux environs d'Alger, en juillet, que j'ai pris cette espèce, qui n'avait encore été

signalée que comme habitant l'Europe.

Genus Ferreola, de Saint-Farg. Pompilus, Fabr.

261. Ferreola algira. (Pl. 14, lig. /j.)

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 468, n" î.

Pompilus dimidiatus , Fabr. Syst. Piez. p. 189, n" 10.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, tom. I, p. 32, n°i7.

Ce n'est que dans l'Ouest de l'Algérie, aux environs d'Oran, que l'on rencontre cette

espèce remarquable, dont je possède quelques individus, qui m'ont été donnés par M. le

colonel Levaillant.

Pl. 14, lig. 4- Ferreola algira, grossi, 4
a
la grandeur naturelle, 4'' la tête vue de l'ace, 4

e une mâchoire.

4
d une mandibule, 4

e
la lèvre inférieure.

Genus Pallosoma , de Saint-Farcr.o

262. Pallosoma barbara. (Pl. 14, fig. 5.)

Long. 29 miUim. (lemellej.

Long. 19 miUim. enverg. 30 miUim. (mâle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 4o,5, n° 6.

Femelle. La tète est ferrugineuse, revêtue d'un léger duvet roussàtre parmi lequel on

aperçoit des poils de cette couleur. Les antennes sont entièrement ferrugineuses. Le pro-
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thorax est de cette couleur, avec le mésothorax noir en dessus et sur les côtés; quant à la

partie dorsale et au point calleux, ils sont ferrugineux. Le dessous et les côtés du métathorax

sont noirs, avec la partie dorsale et la plaque postérieure d'un ferrugineux noirâtre, et le

dos strié transversalement. Quant à l'écusson et au postécusson, ils sont ferrugineux. Les

ailes sont ferrugineuses, avec leur extrémité noire et à reflet violacé, cette couleur s'éten-

dant jusque sur la partie caractéristique. Quant aux nervures, au point marginal, à la côte

et à l'écaillé, ils sont de couleur noire. L'abdomen est entièrement d'un noir brillant, avec

la partie anale ferrugineuse : celle-ci présentant des poils noirs parmi lesquels on en aperçoit

d'autres qui sont roux. Les pattes sont ferrugineuses , avec les hanches et la base des tro-

chanters noires.

Mâle. Il diffère de la femelle par la partie dorsale du métathorax
,
qui est noire et qui

présente de chaque côté un tubercule assez pointu. Sa partie anale est noire, avec le sixième

segment abdominal entièrement de cette couleur. Il ressemble tout à fait à la femelle , si ce

n'est cependant qu'il est à peu près d'un tiers plus petit.

Cette espèce, dont je n'ai pas rencontré la femelle, habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie;

c'est particulièrement dans les environs du cercle de Lacalle, en mai et juin, que j'ai pris

ce Pallosome, dont je n'ai trouvé que quelques individus. Elle habite aussi les environs

d'Oran, où elle a été rencontrée par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 14, fîg. 5. Pallosoma barbara, grossi, 5a
la grandeur naturelle, 5b

la tète vue de l'ace, 5
e une mâ-

choire, 5 d une mandibule, 5° la lèvre inférieure, 5
f une antenne.

Genus Sphex, Linn. Ichneumon, Geoffr. Pepsis et Chlorion, Fabr.

263. Sphex afra. (Pl. 14, fig. 3.)

Long. 32 miliim. enverg. 48 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 35o, n° ik-

Femelle. La tête est noire, couverte de poils bruns, avec la partie antérieure revêtue d'un

duvet argentin parmi lequel on aperçoit de longs poils roussâtres; le chaperon présente

aussi un duvet argentin et des poils roussâtres comme la partie antérieure de la tète ;
les

mandibules, à leur naissance, sont d'un brun roussâtre et noires à leur extrémité. Les an-

tennes sont noires. Le thorax est entièrement noir, couvert de poils d'un gris foncé, avec le

dos du métathorax convexe. Les ailes sont noirâtres et présentent un beau reflet violacé;

quant aux nervures, au point marginal, à la côte et à l'écaillé, ils sont de couleur noire.

L'abdomen est presque nu, si ce n'est une tomentosité grisâtre, serrée, que présente les se-

cond et troisième segments chez les individus qui n'ont subi aucun frottement; le pétiole du

premier segment est noir : ce premier segment, ainsi que les deuxième et troisième sont

ferrugineux, avec les quatrième et cinquième noirs, et ceux-ci présentant une légère nuance

ferrugineuse au bord postérieur. La partie anale est noire, avec les poils dont elle est revêtue
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de cette couleur, et son extrémité légèrement ferrugineuse. Les pattes sont d'un noir brillant,

ainsi que les épines dont elles sont armées. Le côté externe des fémurs, dans toutes les

pattes, et le côté interne des tibias, dans les pattes de la troisième paire seulement, pré-

sentent, chez les individus qui n'ont subi aucun frottement, une tomentosité grisâtre.

Variété A. Base du premier segment noire comme le pétiole; partie dorsale du quatrième segment

offrant quelques nuances ferrugineuses. Il est aussi à remarquer que, chez cette variété,

la taille est un peu plus petite.

Le mâle de ce Sphex est inconnu.

Cette jolie espèce habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulièrement les environs de

Setif et du cercle de Lacalle, où je l'ai prise, en juin. Quant aux individus que je possède

de la province d'Oran, ils m'ont été donnés par M. le colonel Levaillant.

Pl. 14, Gg. 3. Spheœ afra, de grandeur naturelle.

264. Sphex jlavipennis [Pepsis).

Fabr. Syst. Piez. p. 210, n° i3.

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, lom. I, p. g4, n° 1.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 34g , n° 20.

Je n'ai pas rencontré cette espèce remarquable, qui habite aussi le Midi de l'Europe, et

qui a été trouvée dans les environs d'Oran par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.

265. Sphex maxillosa.

Fabr. Eut. syst. tom. II, p. 208, n" 3-].

Poir. Voy. en Darb. tom. I, p. 322.

Cooueb. Illustr. Icon. Ins. dec. 2\ p. 5o, pl. 12.

C'est l'espèce la plus abondamment répandue dans toute l'Algérie, particulièrement pen-
dant tout le printemps et une grande partie de l'été.

Environs d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle.

266. Sphex nigrita, Luc.

Long. 16 millim. enverg. 28 millim.

S. niger; capite subtiliter punctato, subargenteo-tomentoso
; prothorace longitudinaliter striato , meso-

thorace transversim striato metathoraceque punctato; elytris fi avis, ad apicem subfusco-nitidis ; abdomine
nigro nitido, pedibus nigris, cinereo-albicante-tomentosis.

Beaucoup plus petit que le S. jlavipennis, près duquel cette espèce vient se placer. La
tète est d'un noir légèrement brillant , finement ponctuée , clairement parsemée de poils
noirs, parmi lesquels on en aperçoit d'autres qui sont très-courts, serrés, d'un blanc argent.
Les antennes sont d'un noir mat. Les mandibules, ainsi que les palpes labiaux et maxillaires,
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son1 d'un noir brillant. Tout le thorax est de la même couleur que la tête, et clairement

parsemé de poils noirs; le prothorax est couvert de petites stries longitudinales, qui sont

transversales sur le mésothorax; quant au métathorax, il est assez fortement ponctué. Les

ailes, ainsi que les nervures, sont jaunes, et tachées de brun clair à leur extrémité. L'ab-

domen est d'un noir brillant, glabre, avec les bords postérieurs des segments marginés de

brun roussâtre. Toutes les pattes sont noires, légèrement revêtues d'une tomentosité d'un

gris blanchâtre.

Rencontré dans les environs du cercle de Lacalle, en mai, sur YAsphodelas ramosus.

267. Sphex ajjinis, Luc.

Long. 10 millim. enverg. 28 miltim.

S. ater; capite lœvigalo, piloso-argenteo ; thorace subtilissimè punctato , niesotborace transversim rugato

metathoraceque albicante-piloso ; alis translucentibus, ad apicem subfusco tinctis nervurisque fuscis; abdo-

mine cinereo-tonientoso, tribus primis segmentis fusco ferrugineo marginatis ; pedibus nigris, griseo-

albicante tomentosis.

!1 est très-voisin du S. nigrita, avec lequel il ne pourra être confondu à cause de sa taille,

qui est moins ramassée, et de ses ailes, qui sont transparentes, incolores et seulement légè-

rement teintées de brun à leur extrémité. La tête est lisse, revêtue de poils d'un blanc

argent à partir des antennes; quant au vertex, il est clairement parsemé de poils roussâtres,

assez allongés. Les antennes sont très-allongées, d'un noir mat. Les mandibules sont d'un

noir brillant , unidentées à leur côté interne. Les palpes maxillaires et labiaux sont d'un

noir légèrement roussâtre. Le thorax est noir, très-finement ponctué , avec le mésothorax

finement ridé transversalement; ils sont clairement parsemés de poils blancs, qui deviennent

touffus, assez serrés et. allongés vers le métathorax. Les ailes, à nervures d'un brun fonce,

sont incolores, transparentes, avec les premières légèrement teintées de brun à leur extré-

mité. L'abdomen est noir, revêtu d'une tomentosité d'un gris cendré, avec les parties la-

térales des premier, second et troisième segments bordées de brun ferrugineux. Les pattes

sonl noires, revêtues d'une tomentosité d'un gris blanchâtre.

Ce n'est qu'aux environs d'Alger, en mai, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît sur

YAsphodelas ramosus.

268. Sphex albisecta.

De Saint-Farg. et Serv. Encycl. mélh. tom. X, p. 462, n° 2.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 352, n" 34.

Ammophiîa Kirbyi, Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, pars i, p. 90, 11° 7.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui habite les environs d'Oran, et qui m'a été donnée

par M. le colonel Levaillant.

Ce Sphex se trouve aussi en Piémont.
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Genus Pelopœus, Latr. Sphex, Linn. Pepsis, Fabr.

269. Pelopœus spirifex. (Pl. 14, fig, 10.)

Linn. Syst. nat. lom. II, p. 0,^2, 11° 0.

Fabr. Sj-ïï. Pie:, p 202, n° 1.

Latr. Gêner, crusl. et ins. tom. IV, p. 60.

De Saikt-Fàrg. Hisl. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 3o5, n° j.

Sphex œijyplia, Linn. Syst. nat. lom. II, p. 9/42, n °
i 0 .

C'est pendant les mois d'avril et de mai que l'on rencontre cette espèce, qui n'est pas

très-rare en Algérie, particulièrement dans les environs d'Oran , d'Alger, de Bône, de Mi-

lan et du cercle de Lacalle.

J'ai étudié la larve de cette espèce, dont l'insecte parfait construit, à la partie inférieure

des grosses pierres et sur leurs parties latérales, des nids en terre dans lesquels cinq 011

six larves sont déposées. C'est ordinairement en janvier que je trouvais ces nids, qui ne sont

pas très-rares dans les environs d'Oran, particulièrement dans les ravins du Djebel-Santon et

dans ceux qui sont situés entre Oran et Mcrs-el-Kebir. Ces nids (pl. 14, fig. to 1

'), faits en

terre, mais généralement de construction grossière, sont ordinairement beaucoup plus larges

que longs; ils sont très-durs, assez convexes, et la terre ou le sable qui les forme semble

avoir préalablement subi, de la part de l'architecte de ces sortes de demeure, une certaine

préparation. J'ai ouvert un de ces nids; les larves qu'il contenail avaient déjà acquis toute

leur grosseur, et elles étaient renfermées dans un cocon formé d'une soie line, serrée et

revêtue d'une coucbe gommeuse. Les cellules dans lesquelles les larves sont déposées son1

assez rapprochées entre elles, et ont toutes une position verticale. La larve (pl. 14, lig. 10)

est longue de 16 millimètres, et n'a pas moins de 5 à 6 millimètres en largeur; elle est

inerte , molle , avec la tête recourbée , et atteignant dans cette position la naissance du sixième

segment ou le quatrième segment abdominal ; elle est entièrement jaune, marquée en dessus

et en dessous de taches arrondies , blanches et formant saillie.

Je n'ai pu étudier le développement de cette espèce
,
ayant emporté trois ou quatre de

ces nids que j'avais placés dans une caisse , et mon retour en France ayant duré plus d'un

mois, ce n'est qu'en avril, lorsque j'ai ouvert mes caisses, que j'ai trouvé encore vivant le

Pelopœus spirifex, qui probablement s'était développé dans les premiers jours d'avril.

Pl. l'J, lig. 10. Larve grossie vue en dessus du Pelopœus spirifex 1 o ", la grandeur naturelle
, 1 o

h un nid

vu parla partie interne.

270. Pelopœus pensilù.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 60.

De Saint-Faiig. Hisl. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 3o6, n' 3.

Elle est beaucoup plus commune que la précédente, et je l'ai rencontrée dans les mêmes
lieux et pendant, les mêmes mois.

Zool. — Anim. arlicuif's. — III" partie. 35
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Genus Ammophila , Latr. Sphex, Lmn. Ichtteumon, GeofFr. Pelopœus, Fabr

271. Ammophila hirsula [Sphex).

ScOP. Ent. Carn. p. 772.

Kirby, Trans. lÀnn.soc. loin. IV, p. îgf), n° 3.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 364, n° 1.

Ammophila arenaria, Lato. Gêner, crusi. et ins. tom. IV, p. 54.

Pepsis arenaria, Fabr. Piez. p. 207, n° 1.

Sphex vialica , Degéf.r , Mém .
pour servir à l'hist. nat. des ins. loin. II, p. 1 5a , tab. 28 , Gg. 1 6.

Ce n'est qu'aux environs de Constanline, pendant les mois de mars et d'avril, (fue je

prenais cette espèce, qui se plaît à vivre sur les rochers; elle habile aussi les environs

d'Oran, où elle a été rencontrée par M. le colonel Levaillanl.

272. Ammophila argentata. (Pl. 14, iig. 6.)

Long. 13 millim. enverg. 24 millim.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, lom. III, p. 366, n" 3.

Femelle. La tête est noire, ponctuée, avec la partie antérieure garnie de poils argentés,

assez allongés, peu serrés. Les mandibules sont rougeàlres avec les palpes d'un brun teinté

de roux. Les antennes sont noires. Le thorax est d'un noir brillanl , assez fortement ponctué

et couvert de poils clairement semés, d'une belle couleur blanche : ceux-ci sonl placés par-

ticulièrement sur les parties latérales. Les ailes sont transparentes, légèrement teintées de

roussâtre, avec les nervures, le point marginal et la côte de couleur ferrugineuse; quanl à

l'écaillé , elle est noire, et présente même un peu de ferrugineux. L'abdomen esl nu , brillant;

le pétiole du premier segment est noir, avec la partie dilatée de celui-ci, les deuxième,

troisième et quatrième segments, ferrugineux, et le cinquième, noir. La partie anale est noire.

Les pattes sont de cette couleur, mais légèrement teintées de ferrugineux, et présentanl

dans les individus bien frais des poils d'un blanc argenté; quant aux épines, elles sonl

noires, avec les griffes roussâlres.

Je n'ai pas trouvé cette espèce, dont on ne connaît pas le mâle; elle a été rencontrée par

M. de Saint-Fargeau dans les environs d'Oran.

P). 14, lig. 6. A mmophila argentata, grossi, 6" la grandeur naturelle, 6b une antenne.

273. Ammophila ajjbiis.

Kirby, Trans. Linn. soc. lom. IV, p. ig3, n' i.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 36g, n" 8.

Cette espèce, que je n'ai pas trouvée, habite les environs d'Oran, ou elle a été prise par

M. de Saint-Fargeau.
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274. Ammophila holosericca (Sphex).

Fabr. Syst. Piez. p. 207, n° l\.

CoQOEB. Illastr, Iconogr. tom. JI, p. 5o , tab. 12, tig. 1.

VaMD. Li.nd. Fouiss, d'Europe, lom. I, p. 86, n" 3.

De Saïnt-Farg. Hist. mit. des iiis. Hymén. lom. III, p. 378, n" 19.

Ammophila sericea, de Saint-Farg. ut Serv. Encycl. méth. loin. X, p. 453.

Je l'ai trouvé dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux environs d'Oran,

d'Alger et de Constantine; c'est en niai, sur les Heurs de ïAsphodelas ramosus , que j'ai pris

cet Ammophila, qui n'est pas très-commun.

275. Ammophila nasuta. (Pi. I4,fig. 7.)

Long. 21 millim. onverg. 21 millim.

De Saint-Farg. Hiit. nul. des ins. Hymén. lom. III, p. 38o , n° 20.

Femelle. La tête est noire, avec toute sa partie antérieure et le derrière des yeux cou-

verts de poils argentés, tournant cependant un peu au jaune dans quelques individus. Les

antennes sont noires. Le prothorax est noir, avec sa tranche dorsale ferrugineuse. Le mé-

sothorax est de même couleur que le prothorax, avec le sternum, le point calleux et une

tache sur le bas des côtés, garnis de duvet argenté. Le métathorax est noir, avec les côtés

garnis de duvet argenté. Les ailes sont transparentes, légèrement enfumées à leur extré-

mité, avec les nervures et le point marginal noirs; quant à la base de l'écaillé et à la côte,

elles sont ferrugineuses. L'abdomen est nu, brillant; les quatre premiers segments sont

ferrugineux; le cinquième est noir, et présente un beau reflet bleu; quant à la partie anale,

elle est bleue. Les pattes sont ferrugineuses; celles de la troisième paire offrent une tache

noire sur les trochanters; le bout des fémurs et les tarses sont noirs, et ornés d'une tache

ferrugineuse près de leur extrémité et au côté externe; il est aussi à noter que la naissance

des tibias est ferrugineuse.

Variété A. Pattes postérieures ayant leurs trochanters entièrement noirs.

Mâle. Il diffère de la femelle par le chaperon, dont le bord antérieur est prolongé en

avant el relevé. Le sixième segment de l'abdomen est d'un noir brun.

Variété B. Partie dorsale du prothorax noire, ainsi que le premier segment de l'abdomen. Les pattes

de la troisième paire ayant leurs fémurs et leurs tibias presque entièrement noirs.

Elle habite les environs du cercle de Lacalle, où je l'ai prise, en mai, sur les (leurs de

XAsphodelus ramosus. Cette espèce se trouve aussi dans les environs d'Oran, où elle a été ren-

contrée par M. de Saint-Fargeau.

Pi. lh, (ig. 7. Ammophila nasuta, grossi, 7" la grandeur naturelle, 7'' la partie antérieure de la tête

vue de face, 7" une antenne.

35.
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276. Ammopkila Bonœ-Spei.

De Saint-Farg. Hist. nal.des ins. Hymén. tom. III, p. 382, n° a3.

Rencontrée dans les derniers jours de juin aux environs de Setif, cette espèce, à démarche

très-agile, se plaît dans les lieux arides, sablonneux et exposés au soleil.

277. Ammopkila melanopus, Luc. (Pl. l/l, fig. 8.)

Long. 21 millim. enverg. 28 miilim.

A. nigra
,
argenteo-tomentosa

; abdominis primo segniento suprà infràque ferrugineo rubescente; pedihus

omninô nigris, subargenteo-tomentosis; alis translucentibus, nervuris fuscis.

Il ressemble beaucoup kVA. Bonœ-Spei, avec lequel il ne pourra être confondu, à cause de

ses organes de la locomotion, qui sont entièrement noirs. La tète est noire
,
revêtue, a partir

des antennes, de poils argentés, courts, très-serrés, parmi lesquels on en aperçoit d'autres

qui sont allongés. Les antennes ainsi que les mandibules, les palpes maxillaires et les palpes

labiaux sont noirs. Le thorax est entièrement noir, ponctué, revêtu en dessus de poils d'un

blanc argent, assez allongés, peu serrés, et sur les parties latérales, d'un duvet argenté,

parmi lequel on aperçoit des poils de cette couleur, mais allongés. Les ailes sont transpa-

rentes, avec les nervures d'un brun foncé. L'abdomen, très-légèrement couvert d'une tomen-

tosité d'un cendré brillant , est noir, à l'exception cependant du premier segment, qui, en

dessus et en dessous, es! d'un ferrugineux rougcâlre. Les pattes sont noires, très-légèrement

revêtues d'une tomentosité d'un blanc argent.

Cette espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus, habite les environs d'Alger

et du cercle de Lacalle, où je l'ai prise, en juin, dans des lieux sablonneux exposés au

soleil.

Pl. 14, fig. 8. Ammophila melanopus, grossi, 8 a
la grandeur naturelle, 8'' la tète vue de face, 8 e une

antenne.

Genus Coloplera, de Saint-Farg.

278. Coloptera barbara. (Pl. 1 h
,

fig. g.)

Long. 14 millim. enverg. 13 millim.

Df. Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 387, 11° 1.

Mâle. La tête est noire, avec la partie antérieure revêtue de duvet argenté. Les mandi-

bules sont noires ainsi que les antennes. Le thorax est noir et finement strié transversalement.

Les ailes sont transparentes et légèrement enfumées à leur extrémité; les nervures sont

noires, avec le point marginal et la côte de cette couleur; quant à l'écaillé, elle est d'un
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ferrugineux noirâtre. L'abdomen est noir, avec le deuxième segment d'un roux ferrugineux.

Quant aux pattes, elles sont entièrement noires.

Celle espèce, que je n'ai pas trouvée, habite les environs d'Oran, où elle a été ren-

contrée par M. de Saint-Fargeau.

Pl. 1 h . Kg. 9- Colopiera barbant
, grossi , 9" lu grandeur naturelle, y

b
la tête vue de face, 9

e une antenne.

Genus Micropterix , de Saint-Farg. Pompilus, Fabr.

279. Micropleryx brevipennis [Pompilus).

Fabr. Syst. Piez. p. 200, n° 63.

CoQDEB. Illustr. Icon. Ins. dec. secuntla, p. 5l, pl. 12, fig. 3.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 3g6, 11° 1.

Cette espèce présente une variété assez remarquable par la taille, qui est beaucoup plus

grande, et par l'abdomen, qui est entièrement noir, sans taches blanches, comme cela se

voit chez l'espèce typique.

Elle est assez commune dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, pendant tout le printemps et

une grande partie de l'été. C'est particulièrement dans les environs du cercle de Lacalle

que je prenais ce Microplcryx
,
qui se plaît à errer sur les chemins sablonneux et exposés au

soleil.

La variété toute noire n'a encore été rencontrée que dans les environs d'Oran.

DEUXIÈME TR1BI.

LES SCOLIDES.

Genus Sapyga, Latr. Hellus, Fabr. Masaris, Panz.

280. Sapyga punctala.

Vawd. Lind. Fouiss. d'Europe, fasc. 1, p. 32 (femelle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 563, n° 1.

Sapyga decipiens, Encycl. métliod. tom. X, p. 338, n° 2 (mâle).

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise, en mai, dans les environs de

Constantine, sur des Thapsia garganica.
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Genus Campsomeris, de Saint-Farg. Tiphia et Scolia, Fabr.

281. (Campsomeris colla ris [Tiphia).

Fabr. ' Enl. syst. tom. II, p. 277, 11° 16.

Coqueb. lllustr. Icon. Ins. dec. secunda, p. 54, pl. 13, lig. 3.

Scolia ihoracica, Fabr. Mant. Ins. tom. I, p. 281, 11° 10.

Celte espèce, pendant la moitié de l'hiver et tout le printemps, esl abondammenl ré-

pandue dans toutes les parties de l'Algérie que j'ai visitées . particulièrement aux environs

d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle.

Genus Scolia, Latr. Sphex, Suiz.

282. Scolia hortorum. (Pl. 15 ,
fig. 4.)

Fabr. Syst. Piez. p. 243, n" ik (mâle).

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, fasc. 1, [). i(i (mâle et femelle:.

Rossi, Faim, etrusc. tom. II, p. 70 , n" 834-

De Saint-Farg. Hist. nal. des ins. Hymén. tom. III, p. 5ao, 11° l\.

Scolia flavifrons , Fabr. Syst. Pie:, p. 2^0, n° 7 (femelle).

Pendant tout le printemps et l'été, cette espèce esl abondamment répandue dans toute

l'Algérie.

Pl. 15, lig. A. Une mâchoire, 4' une mandibule, 4
e

la lèvre inférieure delà Scolia hortorum.

283. Scolia bidens [Sphex).

LiNN. Syst. nal. n° i4 (femelle).

De Saint-Farg. Hist. nal. des ins. Hymén. tom. III, p. ;")23, n" G.

Scolia bimaculata, Fabr. Syst. Piez. p. 24i, n" i3 (mâle 1

.

Rossi, Faun. etrusc. tom. II, p. 70 , n° 833.

Celte Scolie, que j'ai rencontrée dans les environs du cercle de Lacalle, esl bien moins

commune que la précédente; je n'en ai trouvé que quelques individus, que j'ai pris en mai.

sur VAsphodelas ramosus.

' Fabricius, dans son Svslema Piezalorum , dit, Habitat in China, ad littora Malabarica ; n'y aurait-il pas erreur

dans cette localité ? C'est avec juste raison que Coquebert, dans ses lllustr. Icon. Ins. indique la Barbarie comme étanl

la vraie patrie de cette espèce.
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284. Scolia erythrocephala, (Pl. 15, fig. 3.)

Vand. Lind. Fouiss. d'Europe, fasc. i, p. 26, n' a3.

De Saint-Farg. Hist. nul. des lus. Hymén. tom. III, p. 529, n" 18.

Le mâle de celle espèce présente plusieurs variétés.

Variété A. Thorax et mésothorax , mais le plus souvent ee dernier, rougeàlres.

Variété B. Tout le thorax noir, le mésothorax cependant quelquefois rougeàtre. Antennes d'un jaune

roussâtre.

Ce n'es! que dans les environs du cercle de Lacalle que j'ai pris cetle espèce, qui, pen-

dani le printemps et une grande partie de l'été, y est assez commune.

PI. 15, lig. 3. Scolia erythrocephala, de grandeur naturelle, 3° une antenne.

'285. Scolia unifasciala.

Fabb. Sysl. Pie:, p. a43, n" 26 (mâle).

Coquer. Illuslr. Icon. Ins. dec. secunda, p. 56, pl. 13, lig. a, iî (mâle).

Fabricius, en décrivant cette espèce, semble n'avoir connu que le mâle, qui, en effet, est

unifascié; quant à la femelle, elle diffère du mâle en ce que son second segment présente

de chaque côté une large tache jaune, arrondie et toujours séparée. La bande du troisième

segmenl ressemble, pour la forme et la disposition, beaucoup à celle du mâle
; cependant je

ferai observer que cette bande, dans le milieu de son bord postérieur, présente toujours

une échancrure plus ou moins profonde.

Le mâle de cetle espèce offre deux variétés assez remarquables.

Variété A. Second segmenl orné, de chaque côté, d'une tache jaune plus ou moins arrondie; quatrième

segment présentant, à son bord antérieur, une môme bandejaune transversale continue,

mais quelquefois cependant interrompue.

Variété B. Second segment offrant, de chaque côté, une tache jaune arrondie; quatrième segment en-

tièrement noir.

Elle est aussi commune que la précédente, et je l'ai rencontrée dans les mêmes lieux et

dans les mêmes conditions.

286. Scolia m aura.

Fabh. Ent. sysl. tom. II, p. a33, n" 20.

Kjusd. Sysl. Piez. p. 243, n" 27.

Coqceb. Illustr. Icon. Ins. dec. secunda
, p. 07, pl. 13, lig. \, b, c (mâle).

Fabricius, dans la description qu'il donne de cette espèce, dit que les ailes sont noires,

avec leur sommet un peu plus pâle. Sur les cinq individus que j'ai rencontrés, dont un
mâle, ces organes ne sont pas noirs mais bien d'un noir violacé. Je ferai aussi remarquer
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que cel auteur n'a connu que le mâle de celte espèce. Quant à la femelle, elle ressemble

tout à fait au mâle, et n'en diffère que par la tadle, qui est plus grande et beaucoup plus

épaisse.

Cette jolie espèce est assez rare; je n'en ai rencontré que quelques individus, que j'ai

pris pendant le printemps, dans les environs d'Oran et de Setif.

287. Scolia distincla, Luc. (Pl. 15, fig. i.)

Long. 19 miilim. enverg. 38 millim.

S. nigra, punctata, secundo tertioque segnientis ahdominîs Lanlùni supra transverslm llavo vittatis; alis

nigro violaceis, ad apicem pallidioribus.

Cette Scolie, qui vient se placer dans le voisinage de la S. maara, ne pourra cire confon-

due avec cette espèce, à cause de ses second et troisième segments, qui sont jaunes en

dessus.

Femelle. La tête est d'un noir brillant, parsemé de quelques points profondément enfoncés ;

les antennes ainsi que les mandibules sont de même couleur que la tète. Le thorax est noir,

couvert de gros points enfoncés, qui, sur le prothorax, sont très-peu serrés. Les ailes sont

d'un noir violacé, plus pâles à leur sommet. L'abdomen est noir, à l'exception cependant

des second et troisième segments, qui présentent chacun une large bande jaune, transver-

sale; il est couvert de gros points peu serrés, et hérissé de poils noirs qui, sur les bandes

transversales jaunes, sont de cette couleur; en dessous, il est noir, couvert de poils de cette

couleur, fortement ponctué, avec le bord postérieur des segments distinctement marginé de

ferrugineux. Les pattes sont entièrement noires, armées de fortes épines et couvertes de

poils de cette couleur.

Je ne connais pas le mâle de cette espèce, que j'ai prise, en juin, sur les bords des ma-

rais du lac Tonga, dans les environs du cercle de Lacalle.

F
1
]. 15, (ig. 1. Scolia distincta, grossie, i" la grandeur naturelle.

288. Scolia varicolor, Luc. (Pl. 15, 6g. 2.)

Long. 15 miHim. enverg. 28 millim.

S. capite punclato, ferrugineo necnon antennis niandibulisque : hîs apice nigris; thorace punctato, ni-

gro supra flavo-ferrugineo ; alis (lavis, ad apicem subviolaceis; abdomine nigro subcyaneo tincto, punctato,

nigricante-piloso; pedibus fusco-ferrugineis.

Maris fœminâ differt capite nigro maculato, thorace nigrocyanescente, anticè flavo-ferrugineo marginato,

pedibus femoribusque anticè nigro subfusco tinctis.

Femelle. La tèle ,
parsemée de quelques gros points, est d'un jaune ferrugineux Les man-

dibules sont de même couleur cpie la tête , à l'exception cependant de leur extrémité ,
qui est

d'un noir foncé. Les antennes sont entièrement d'un jaune ferrugineux. Le thorax, assez forte-

ment ponctué, est noir, lâché de jaune ferrugineux en dessus, tache qui diminue progres-

sivement, surtout sur le mésothorax et le métatborax, où elle est très-étroite. Les parapteres
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sont d'un jaune ferrugineux. Les ailes sont jaunes, avec leur sommet d'un brun légèrement

violacé. Tout l'abdomen est d'un noir brillant légèrement teinté de bleu, assez fortement

ponctué, et couvert de poils noirâtres, allongés et peu serrés. Les pattes sont d'un brun fer-

rugineux, bérissés de poils bruns.

Mâle. Il est beaucoup plus petit que la femelle. La tête, comme celle de la femelle, est

d'un jaune ferrugineux, mais elle présente entre les antennes et les yeux une tache trans-

versale d'un noir foncé; les yeux sont entourés de cette couleur, ainsi que toute la partie

postérieure de la tète. Les mandibules, ainsi que les antennes, sont comme chez la femelle.

Tout le thorax est d'un noir bleuâtre, avec la partie antérieure bordée de jaune ferrugi-

neux, et le mésothorax taché de celle couleur. Les paraptères, ainsi que les ailes et l'abdo-

men, sont comme chez la femelle. Quant aux pattes, elles sont aussi comme chez la

femelle, seulement la partie antérieure de leurs fémurs est d'un noir légèrement teinté de

bleu.

Ce n'est qu'aux environs d'Oran que j'ai pris cette espèce, qui est assez rare; je n'en ai

trouvé que quelques individus, que j'ai rencontrés à la fin de mars.

Pl. 15, fig. 2. Scolia varicolor, grossie, 1" la grandeur naturelle, 2
b

la tète vue de face.

289. Scolia quadripunctata.

Fabb. Syst. Piez. p. 2/i5, n° 3g.

Coqueb. llîustr. Icon. Ins. dec. 2*, p. 39 , pl. 13, fig. A, c, d.

De Saint-FarG. Hist. nul. des ins. Hymen, tom. III, p. 533, n° 22.

Scolia sexpunclatu , Rossi , Faun. elrusc. Muni. pl. 8, fig. l, m.

Les environs d'Oran nourrissent cette espèce
, qui m'a été donnée par M. le colonel Le-

vai liant.

Genus Colpa, de Saint-Farg. Scolia, Latr. Elis, Fabr.

290. Colpa aurea.

Fabr. Syst. Piez. p. a4 1 , n° i5 (mâle).

Coqueb. Illustr. Icon. Ins. p. 56, pl. 13, fig. 9 (mâle).

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 35g, n° 8.

Scolia ciliala , Fabr. Syst. Piez. p. 24i> n° i5.

Coqueb. Illustr. Icon. Ins. dec. 2", p. 56, pl. 13, fig. 8.

Elle est très commune dans toute l'Algérie pendant l'hiver et une grande partie du prin-

temps; c'est particulièrement sur les fleurs de YAsphodelus ramosus que je rencontrais cette

espèce.

Zoor.. — Anim. articulés. — III
e
partie. ;>r>
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291. Colpa interrupta (Scolia).

Fabr. Eut. syst. tom. II, p. 236, n° 34 (mâle).

Elis interrapla, Ejusd. Syst. Piez. p. 24g, n° 2.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. lom. III, p. 35o, n° 19.

Klle est aussi commune que la précédente, et je l'ai rencontrée dans les mêmes lieux
,

pendant les mêmes mois et dans les mêmes conditions.

292. Colpa senilis [Scolia).

Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 337, n ° ^ 5 (mâle).

Elis senilis, Ejusd. Syst. Piez. p. 24g, n" 2.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 53y, n° 5.

Elle est moins commune que la précédente , et se trouve également dans l'Est et l'Ouest

de l'Algérie. La fin de l'hiver, le printemps et une partie de l'été sont les saisons pendant

lesquelles je rencontrais cette espèce, qui se plaît sur les Heurs.

293. Colpa sex-maculata [Scolia).

Fabr. Syst. Piez. p. 24o, n° 8.

Rossi, Faun. etrasc. tom. II, p. 71, i»° 835.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 55a , n° 20.

Les quelques individus que j'ai pris de cette espèce ont été rencontrés, en avril et mai.

dans les environs du cercle de Lacalle, sur les fleurs de XAsphodelas ramosus.

Genus Myzina, Latr.

294. Myzina Guerinii, Luc. (Pl. 15, iig. 5.)

Long. 16 millim. enverg. 26 millim.

M. simillima M. sex-fasciate, sed differt mesothorace flavo quadri-maculato, segmentis abdoniinis for-

titer flavo-aurantiaco marginatis duobusque piïmis supra subliliter quadricarinatis.

La tête est d'un noir brillant, parsemée de gros points arrondis ,
profondément enlonces

et généralement peu serrés : des poils d'un jaune testacé revêtent tout l'espace situé entre les

yeux et toute la partie où viennent s'insérer les antennes. La lèvre est jaune, ponctuée, fine-

ment bordée de brun. Les mandibules sont roussâtres, avec leur extrémité d'un brun fonce.

Les antennes sont entièrement noires. Le thorax est de même couleur que la tète, moins

fortement ponctué que ce dernier organe; tout le prothorax, comme dans la M. sex-fas-

viala, est bordé antérieurement et postérieurement de jaune, mais les bandes sont gene-
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ralement plus larges que dans cette dernière espèce , surtout celle qui occupe le bord anté-

rieur. Le mésothorax, au lieu d'être entièrement noir, comme dans la M. sex-fasciata , est orné

,

chez les deux individus que j'ai rencontrés, de quatre taches jaunes, dont celles situées anté-

rieurement sont très-rapprochées; quant à celles qui ornent la partie postérieure, elles sont

plus écartées, en forme de triangle, disposées longitudinalement, et les deux angles mé-

dians sont en regard. Le métathorax ne présente rien de remarquable, et est entière-

ment semblable à celui de la M. sex-fasciata . Les ailes ne présentent non plus rien de remar-

quable, et sont comme dans cette dernière espèce. L'abdomen est noir, ponctué, parsemé

de poils courts, testacés, avec tous les segments bordés, à leur partie postérieure, de jaune

orangé. Je ferai aussi remarquer que les deux premiers segments présentent en dessus

quatre carènes faiblement marquées , mais bien distinctes cependant. Les pattes sont d'un

jaune orangé.

Cette espèce, au premier abord, pourrait être confondue avec la M. sex-fasciata avec la-

quelle elle a la plus grande analogie; mais elle s'en distingue par des caractères assez bien

tranchés. Dans la M. sex-fasciala , le mésothorax est entièrement noir, tandis que ce même

organe, chez notre espèce d'Afrique, est toujours taché de jaune. Les segments abdomi-

naux, au lieu d'être finement annelés de jaune, comme dans la M. sex-fasciala, sont au

contraire, chez notre espèce, largement bordés de jaune orangé. Je ferai aussi remarquer

que les deux premiers segments abdominaux sont lisses dans la M. sex-fasciala, tandis que

ces mêmes segments sont quadricarénés longitudinalement chez notre espèce algérienne.

Cette espèce est assez rare; je n'en ai rencontré que quelques individus, que j'ai pris à

la fin de mars, aux environs d'Oran, sur YAsphodehis ramosus.

PI. 15, fig. 5. Myzina Guerinii, grossie, 5 a
la grandeur naturelle, 5b une antenne, 5 e

les derniers seg-

ments abdominaux vus de profil , 5 d
la tête vue de profil.

295. Myzina sex-fasciata (Scolia). (Pl. 15, fig. 8.)

Rossi, Faun. etrusc. tom. II, p. 72.

Guér.-Mén. Prodr. d'une monogr. du genre Myz. dans le Dict. pitt. d'Hist. nul. tom. V, p. 576 ,
pl.

,
fig. i

.

Sav. et Aud. Descript. de l'Egypte, Ins. pl. 15, fig. 25.

Elis cylindrica, Fabr. Syst. Piez. p. 2^9, n" 5.

Elis volvutus (var.), Ejusd. op. cit. p. 24g, n" 6.

Elle n'est pas rare dans l'Est de l'Algérie , pendant la fin de l'hiver et tout le printemps
;

c'est particulièrement dans les environs de Constantine , de Bône et du cercle de Lacalle

que je prenais cette espèce, qui se plaît sur les fleurs de YAsphodelus ramosus.

Pl. 15, fig. 8. Une mâchoire, 8° une mandibule, 8b
la lèvre inférieure de la Myzina sex-fasciata.

296. Myzina Rousselii. (Pl. 15, fig. 7.)

GuÉR. Rev. zool. par la soc. Cuv. ann. i838, p. io3.

Dans les marais d'Aïn-Dréan , aux environs du cercle de Lacalle
, j'ai rencontré une va-

riété fort curieuse de cette espèce. Elle est longue de 1 2 millimètres et n'a pas moins de

36.
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19 millimètres d'envergure, mais ce qui la rend surtout remarquable, ce sont les taches

jaunes de la partie supérieure de l'abdomen, qui forment une bande transversale sur chaque

segment dans l'espèce typique, et qui, chez celte variété, est interrompue et n'est repré-

sentée que par deux petites taches jaunes à peine marquées.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie sont fréquentés par cette espèce, que j'ai prise, en mars et

en avril, sur YAsphadelus ramosus , aux environs d'Oran, d'Alger, de Gonslanline, de Bône

et du cercle de Lacalle.

Pl. 15, lig. 7. Myzina Rousselii , grossie, 7" la grandeur naturelle.

297. Myzina oraniensis, Luc. (Pl. 15, lig. 6.)

Long. 9 millim. envorg. 1 1 millim.

M. capite punctato, nigro, transversim suhtiliter viltato; antennis nigris , primo articulo anticè intùs

flavo maculato ; prothorace mesolhoraeeque punctatis , illo transversim tlavo bivittato , hoc suprà flavo

unimaculato ; abdomine nigro, singulis segmentis tlavo maculatis, primo segmento altamen rubescenle;

pedibus 11 avis, femoribus ad basim nigris.

Elle est voisine de la M. Rousselii , mais elle est plus petite. La tète est noire, ponctuée,

revêtue de poils d'un jaune teslacé, et ornée, dans l'espace qui existe entre les antennes,

d'un mince petit trait, transversal, jaune. La lèvre ainsi que les mandibules sont de cette

couleur, avec ces organes cependant tachés de brun foncé à leur extrémité. Les an-

tennes sont noires, avec leur premier article taché de jaune du côté interne et anté-

rieurement. Le thorax est noir, avec le prothorax et le mésothorax assez fortement ponc-

tués; les parties antérieure et postérieure du prothorax sont bordées de jaune, et cette

bordure, dans son milieu, est interrompue seulement au bord antérieur; quant au mésotho-

rax, il est orné d'une petite saillie médiane jaune. Je ferai aussi remarquer que les parties

latéro-antérieures du mésothorax présentent une tache jaune de chaque côté. Les ailes sont

incolores, transparentes, à nervures légèrement brunes, et la partie écailleuse du bord an-

térieur d'un jaune testacé. Les paraptères sont d'un jaune testacé. Le premier segment

abdominal est d'une couleur rouge brique, avec la base finement bordée de jaune; quant

aux autres segments, ils sont noirs, largement bordés de jaune à leur partie postérieure et

tous légèrement étranglés, présentant de chaque côté un petit point d'un brun roussâtre ;
en

dessous, l'abdomen est de môme couleur qu'en dessus, ponctué, avec tout le bord antérieur

du second segment d'une couleur rouge brique; des poils d'un jaune testacé, courts, peu

serrés, revêtent cet organe, particulièrement en dessous, où ils sont disposés en ligne

transversale; quant à l'épine recourbée que présente le dernier segment, elle est d'un noir

brillant. Les pattes sont jaunes, avec la naissance des fémurs d'un noir foncé.

Cette espèce, quoique très-voisine de la M. Rousselii, s'en distingue cependant très-laci-

lement par ses antennes, qui sont noires au lieu d'être rousses comme dans la M. Rousselii;

par son mésothorax, qui est taché de jaune, au lieu d'être noir; par son premier segment

abdominal, qui est d'une couleur rouge brique, tandis que dans la M. Rousselii cet organe

est noir, avec le dernier segment seulement et l'épine de cette dernière couleur.
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Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette jolie petite espèce, que j'ai prise en mars sur les

fleurs de YAsphodelus ramosus, dans les ravins situés entre Oran et Mers-el-Kebir.

Pl. 15, fig- 6. Myzina oraniensis, grossie, 6
a

la grandeur naturelle, 6b
les derniers segments abdomi-

naux vus de profil.

Genus Meria, Latr. Bethylus, Fabr. Tiphia, Panz. Tachus, Jur.

298. Meria tripunctata [Tiphia).

Rossi, Fau.il. etrasc. tom. II, p. 69, n° 83i, pl. 6, lig. 10.

Vand. Lind. Observ. sur les Hymen, pars i", p. 16.

Belhylus Lalreillœi, Fabr. Syst. Piez. p. 207, 11° k-

Taekus stuphylinus , Jur. Hymen, p. i54, pl. 1-J.

(]ette jolie petite espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus, habite les envi-

rons du cercle de Lacalle, où je l'ai prise, en mai, sur des fleurs.

Genus Tiphia, Latr.

299. Tiphia brevipennis , Luc. (Pl. 15, fig. 9.)

Long. 18 millim. enverg. 10 millira.

T. nigro-nitida, fortiter irregulariterque punctata, flavo testaceoque pilosa; capite fortiter punctato; an-

lennis fuscorubescentibus , articulo primo punctato, infrà intùs piloso, testaceo hirsuto; prothorace me-

sotlioraceque punctatis; metathorace granario, Iricostatoque longitudinaliter ; alis flavorufescentibus , rudi-

mentariis; abdomine magno, punctato, singulo segmento posticè piloso-testaceo, suprà infràque marginato;

pedibusrubescentibus, punctatis, flavo-testaceo-pilosis, tibiis in secundo tertioque paribus fortiter spinosis.

Cette espèce, quoique n'offrant pas d'ailes, ou, du moins, ces organes n'étant représentés

que par des moignons, m'ayant donné tous les caractères du genre des Tiphia, c'est dans

celte coupe générique que j'ai cru devoir placer ce curieux Hyménoptère. Je ne connais

malheureusement que des individus femelles, de manière que je ne puis dire si les mâles

sont ailés, et s'il n'y a que les femelles qui présentent cette anomalie. Dans tous les indi-

vidus que j'ai rencontrés, les organes du vol sont tout à fait à l'état rudimen taire ; ils ne

dépassent même pas le premier segment abdominal.

Femelle. La tète est d'un noir brillant , couverte de gros points profondément enfoncés et

assez serrés : ces points sont d'une grosseur très-irrégulière. Les antennes sont d'un brun

rougeâtre, disposées comme chez des femelles du genre des Tiphia; elles sont lisses, à

l'exception cependant du premier article, qui est fortement ponctué, et qui présente, en

dessous du côté interne, un bouquet de poils roides, allongés, d'un jaune testacé. Les man-

dibules sont très-fortes
,
allongées , d'un noir légèrement rougeâtre ; le prothorax et le mé-
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sothorax sont de même couleur que la tête, irrégulièrement et fortement ponctués comme
celle-ci. Quant au mésothorax, il est finement chagriné, et présente trois côtes longitudi-

nales, assez saillantes, qui partent du mésothorax , et atteignent la partie postérieure du mé-

sothorax : ces saillies sont assez rapprochées, et, dans l'espace que laisse la première saillie

avec la seconde, on aperçoit, de chaque côté, une autre petite saillie; mais celle-ci est tou-

jours obscurément indiquée. Les ailes, ou du moins les moignons qui sont les représen-

tants de ces organes, sont d'un jaune roussâtre , et ne dépassent pas le premier segment

abdominal. Les paraptères sont d'un brun rougeâtre, entourés de jaune testacé. L'abdomen

est très-gros, d'un noir brillant, parsemé de points assez forts et peu serrés; mais je ferai

remarquer que cette ponctuation diminue de grosseur progressivement. Il y a des individus

chez lesquels les bords postérieurs des segments sont d'un brun rougeâtre. Du reste, ceux-ci

sont toujours revêtus de poils testacés, courts, serrés; en dessous, l'abdomen est de même
couleur qu'en dessus , et entièrement semblable aussi quant à la ponctuation et aux poils

qui revêtent le bord postérieur de chaque segment. Les pattes sont rougeâtres, à l'excep-

tion des premiers articles , qui sont d'un noir brillant. Ces organes sont ponctués et conformé.1

comme dans le genre des Tiphia. Je ferai aussi remarquer que les tibias des secondes el

troisièmes paires de pattes sont fortement épineux. Des poils d'un jaune testacé, assez al-

longés et peu serrés, revêtent les organes de la locomotion, ainsi que la tête et le thorax

Cette Tiphie varie beaucoup pour la grandeur; j'en possède des individus qui ont jus-

qu'à 18 millimètres, tandis que d'autres atteignent tout au plus 10 millimètres.

Ce n'est que dans l'Ouest de l'Algérie , aux environs d'Oran et pendant l'hiver, que j'ai

rencontré cette remarquable espèce, dont la démarche est très-lente. Cette Tiphie, don)

le mâle m'est inconnu, se plaît sous des pierres légèrement humides; je l'ai quelquefois ren-

contrée aussi enfoncée dans la terre.

Pl. 15, fig. 9. Tiphia brevipennis, grossie, g
a

la grandeur naturelle,
ç)

b
la tête vue de face, 9

e une

antenne, 9
d une mâchoire, 7

e une mandibule, j
!
la lèvre inférieure.

300. Tiphia ruficornis.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 555, n° k-

Je n'ai rencontré que le mâle de cette espèce, que j'ai pris au vol, en mars, dans les

bois du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.
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TROISIÈME TRIBU.

LES MUTILLIDES.

Genus Methoca, Latr. Vand. Lind. Tengyra, Latr. (mâle),

Mutilla, Jur.

301. Melhoca ickneumonoides.

Latr. Gêner, crast. et ins. tom. IV, p. 1 19 (femelle).

De Saint-Farg. Hist. nut. des ins. Hymén. tom. III, p. 573, 11° 1.

Tengyra Sanvitali, Latr. op. cit. tom. IV, p. n5 (mâle).

Mutillaformicaria, Jur. Hymén. p. 266, pl. 13.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise, en mai, dans les environs du

cercle de Lacalle. Elle se plait sur les fleurs de la carotte sauvage.

Genus Myrmosa, Latr. Mutilla, Rossi.

302. Myrmosa thoracia (Hylœus).

Fabr. Syst. Piez. p. 320, 11° 5.

Panz. Ins. Faan. Germ. fasc. 46 ,
pl. 20.

Elle habite les environs du cercle de Lacalle, où je l'ai prise en mai. Je n'ai rencontré

que deux individus de cette espèce.

303. Myrmosa atra.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. I, pl. 13, fig. 8, et tom. IV, p. 120.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 5go, n° 2.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce , que j'ai prise , en mai , dans les environs

du cercle de Lacalle.

Genus Mutilla, Linn. Fabr.

304. Mutilla oraniensis, Luc. (Pl. 15, lig. 10.)

Long. 16 à 18 millim. larg. 3 millim. | à 4 millim.

M. punctata, nigra, nigro-villosa ; alis nitido-nigricantibus , tribus priniis segnientis abdominis posticè

albo-flavescente marginatis; corpore infrà nigro-nitido, sparsim nigro-piloso
;
pedibus nigris antennisque

fuscis, duobus primis articulis nigro-nitidis.
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Mâle. La tèle est ponctuée, noire, parsemée de poils de cette couleur, parmi lesquels

on en aperçoit d'autres qui sont d'un blanc jaunâtre. Ceux-ci occupent l'espace situé entre

les yeux., et forment une tache obscurément marquée. Les mandibules sont noires, avec leur

extrémité rougeâtre. Les antennes sont d'un brun noirâtre, avec les premiers articles entiè-

rement noirs. Le thorax est ponctué, noir, revêtu de poils de cette couleur, assez allongés

et peu serrés. Les ailes sont d'un brun noirâtre brillant. L'abdomen est noir, ponctué, avec

les poils qui le recouvrent d'un noir mat; le premier segment est très-étroit à sa partie an-

térieure, nodiforme à sa base, laquelle est bordée de poils d'un blanc jaunâtre. Les bords

postérieurs des second et troisième segments sont aussi bordés de poils d'un blanc jaunâtre,

niais beaucoup plus largement ; en dessous, il est d'un noir brillant, avec le second segment

beaucoup plus fortement ponctué en dessus; les segments suivants sont beaucoup plus fine-

ment ponctués, et cette ponctuation ne se présente que sur leurs bords postérieurs. Il est

aussi à noter (pie l'abdomen, en dessous, est très-clairement parsemé de poils noirs. Les

pattes sont noires, revêtues d'épines et de poils de cette couleur, avec la griffe des taises

roussâtre

.

C'est tout près de la M. clausa que vient se placer cette espèce , avec laquelle elle ne

pourra être confondue, à cause de son thorax, epu est entièrement noir, tandis que, dans la

M. clausa, le dessus du mésothorax, la base de l'écusson et la partie postérieure du méta-

thorax sont rouges. Chez cette dernière espèce, la partie postérieure des second et troisième

segments est aussi bordée, en dessous comme en dessus, de poils argentés, tandis que,

dans la M. clausa, la partie postérieure de ces mêmes segments est entièrement noire.

Ce n'est que dans l'Ouest de l'Algérie , aux environs d'Oran, que j'ai pris celte jolie Mu-

tille, que j'ai trouvée dans des lieux secs, arides et exposés au soleil. Je ne connais pas la

femelle de cette espèce, qui paraît être rare, et cpie j'ai prise dans les premiers jours de

mars.

Pl. 15,0g. 10. Matitla oraniensis , grossie, io" la grandeur naturelle.

305. Malilla dorsalis , Luc. (Pl. 15, fig. n.)

Long. 11 mitiim. larg. 3 millim.

M. punctata, nigra, nigro-villosa ; thorace suprà rubro, attanien niesothorace transversini posticè nigro

lineato; alis nigricante-nitidis.

Mâle. La tête est ponctuée, noire, clairement parsemée de poils de cette couleur. Les

mandibules sont noires, tachées de rouge près de leur extrémité, avec celle-ci noire. Les

antennes sont entièrement noires. Le thorax est ponctué, rouge en dessus, noir sur les côtes,

en dessous, ainsi que sur la partie postérieure du mésothorax. Les ailes sont d'un noirâtre

brillant, avec leur extrémité beaucoup plus claire. Tout l'abdomen est ponctué, noir et très-

clairement parsemé de poils de cette couleur. Les pattes sont noires, ainsi que les poils et

les épines que présentent ces organes.

C'est dans le voisinage de la M. clausa que vient se placer celte espèce, qui est plus

grande et dont les second et troisième segments ne sont pas bordés postérieurement de
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poils argentés, comme cela se remarque chez la M. dansa. Je ferai aussi remarquer que , dans

la M. dorsalis, les antennes sont beaucoup plus allongées que chez la M. clausa.

Cette espèce, que je n'ai rencontrée qu'une seule fois, habite les environs d'Oran; je l'ai

prise, à la fin de février, dans les ravins du Djebel-Santon. Je ne connais pas la femelle de

cette Mutille.

Pl. 15, fig- ll ' Mutilla dorsalis, grossie, 1 i
a
la grandeur naturelle, 1 î

1
' une antenne.

306. Mulilla rabro cincla, Luc. (Pl. 15, fig. 12.)

Long. 10 millim. enverg. 18 miilim.

M. punclala, nigro-nitida testaceoque villosa; thorace rubro circumcincto , secundo tertioque segmentis

abdominis testaceo-piloso marginatis; alis subfuscescente nitido tinctis; pedibus nigris, testaceo-pilosis.

Mâle. Cette Mutille ressemble un peu à la précédente. La tète est ponctuée, d'un noir

brillant, clairement parsemée de poils lestacés, avec la partie qui supporte les trois

ocelles, plus saillante que la tête. Les mandibules sont noires, avec leur extrémité rou-

geâtre. Les antennes sont allongées, noires, avec les petites taches situées près de la nais-

sance de ces organes, rougeâtres. Le thorax est fortement ponctué, noir, clairement

parsemé de poils testacés, avec sa partie antérieure, les paraplères et la base du méso-

thorax entourés de rougeâtre. Les ailes sont très-légèrement teintées de brun brillant.

L'abdomen est d'un noir brillant, ponctué, très-clairement parsemé en dessus et en des-

sous de poils testacés, lesquels forment sur la partie postérieure des second et troisième

segments deux petites taches transversales. Les pattes sont noires, parsemées de poils d'un

blanc testacé, avec les épines que présente l'extrémité des tibias de cette couleur.

Rencontré à la fin d'août, dans les environs du cercle de Lacalle; je n'ai trouvé qu'une

seule fois cette espèce, que j'ai prise au vol. La femelle de cette Mutille m'est inconnue.

Pl. 15, fig. 12. Mutilla rubro cincta, grossie, i2 a
la grandeur naturelle.

307. Mutilla bicolor, Luc.

Long. 10 millim. j, enverg. 18 à 20 millim.

M. punctata, atra, thorace suprà rubro maculato, secundo, tertio quartoque segmentis abdominis posticè

piloso testaceo marginatis; alis subfuscescente tinctis, nervuris omninè fuscis; antennis fuscis, primo ar-

ticulo pedibusque nigris, albido-pilosis.

Mâle. La tête est ponctuée, d'un noir brillant, et présente çà et là quelques poils d'un

jaune testacé ; les ocelles sont d'un blanc brillant, et situés sur une petite éminence de la

tête. Les mandibules sont noires, tachées de rouge près de leur extrémité, avec celle-ci

entièrement noire. Les antennes sont d'un brun foncé, avec le premier article d'un noir

brillant et parsemé de poils testacés. Le thorax est ponctué, noir, à l'exception de sa partie

antérieure
, qui est rouge, et des paraptères

,
qui sont d'un brun rougeâtre. Quelques poils tes*

Zool. — Anim. articulés. — UV partie. 37
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tacés, parmi lesquels on en aperçoit d'autres qui sont noirs, se font remarquer sur le dessus

les côtés et la partie inférieure du thorax. Les ailes sont très-légèrement brunâtres, avec

les nervures d'un brun foncé. L'abdomen, parsemé de points assez forts, peu serrés, est

d'un noir brillant, couvert de poils testacés, qui, réunis en plus grand nombre sur les

bords postérieurs des second, troisième et quatrième segments, forment trois bandes trans-

versales assez bien indiquées; en dessous, il est de même couleur qu'en dessus, et très-clai-

rement parsemé de poils d'un blanc testacé. Les pattes sont noires, revêtues de poils

blancs.

Cette espèce, qui vient se placer près de la M. rubro cincta, avec laquelle elle a beaucoup

d'analogie, s'en distingue par le prothorax et le mésothorax, qui sont rouges, tandis que

dans la .1/. rubro cincta la partie inférieure du mésothorax est noire.

C'est aux environs du camp de Sétif, à la fin de juin, que j'ai pris cette espèce, dont la

femelle m'est inconnue.

308. Matilla capilata, Luc. (Pl. 15, fig.

Long. 6 millim. \ à 7 millim. larg. 2 millim. i à 3 millim.

M. capite nigro, laliore quàm longiore, sparsim fortilerque punctato ; antennis rufescentihus ; mandibn-

lis rutis, latis, compressis, anticè unidentatis; ihorace angusto, rubescente
, punctalo, in niediosuprà trans-

versim sulcato; abdoniine suprii nigro, granario, duobus primis segmentis posticè Iransvershn albicante-

pilosis, infrà punctato, segmentis poslicè fuscorubescente marginatis; pedibus fuscorufescentibus.

Femelle. La tète, beaucoup plus large que longue, est presque coupée droit à la partie

où viennent s'insérer les mandibules; elle est d'un noir roussàtre, d'un jaune rougeâtre à sa

partie antérieure, très-clairement parsemée de poils de cette couleur avec les points qu'elle

présente assez forts, profondément marqués et peu serrés. Les antennes sont entièrement

roussâtres. Les organes de la manducation sont d'un roux foncé, avec les mandibules très-

larges, aplaties et offrant, un peu avant leur extrémité, qui est d'un brun foncé, une petite

dent assez aiguë. Le thorax est rougeâtre, étroit, ponctué, très-clairement parsemé de poils

bruns et présentant dans son milieu un sillon transversal assez fortement prononcé. L'abdo-

men est noir, avec le pédoncule qui supporte cet organe rougeâtre à sa partie antérieure,

et tout le bord postérieur du premier segment clairement parsemé de poils blanchâtres; il

est finement chagriné, couvert çà et là de poils roussâtres, assez allongés, avec le bord

postérieur du second segment et tout le troisième revêtus seulement en dessus de poils

blancs, peu serrés, et qui forment deux bandes transversales, mais généralement peu indi-

quées; en dessous, il est noir, ponctué, avec le bord postérieur de chaque segment bordé de

brun rougeâtre. Les pattes sont d'un brun rougeâtre, quelquefois de cette dernière couleur,

clairement parsemées de poils blancs.

C'est près de la M. rafipes que vient se ranger cette espèce, avec laquelle elle ne pourra

être confondue à cause de sa tète, qui est très-grosse et beaucoup plus large que longue, de

son thorax, qui présente un sdlon transversal fortement marqué, et du premier segment

abdominal, qui n'offre pas de tache fauve arrondie, comme cela se voit dans la .1/. rafipes.
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Cette espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus, habite les environs du

cercle de Lacalle; je l'ai prise en juin, dans des lieux sablonneux.

Pl. 15, fig. i3. Mutilla capitata, grossie, i3° la grandeur naturelle.

309. Mutilla maara.

LiNN. Sysl. nat. p. 967, n° 6.

Fabr. Syst. Piez. p. 43 1, 11° i5

Coqleb. Illuslr. lcon. Ins. dec. 2", p. 67, pl. 16, fig. 7.

Oliv. Encycl. mélh. tom. VIII, p. 61, n° 36.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hyrnén. tom. III, p. 6 1 3 , n° 3o.

Femelle. C'est seulement dans l'Est de l'Algérie, pendant le printemps et l'été, aux envi-

rons de Bougie, mais surtout de Constantine, que j'ai pris cette espèce, qui n'est pas très-

commune.

310. Mutilla arenaria.

Fabr. Syst. Piez. p. 433, n° 32.

Coqceb. Illuslr. lcon. Ins. dec. 2", p. 66, pl. 16, fig. 3.

O1.1v. Encycl. mélhod. tom. VIII, p. 61, n° 37.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, tom. III, p. 6i4, n" 3i.

Femelle. Elle est aussi commune dans l'Est que dans l'Ouest; les environs d'Oran, d'Alger,

de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle sont fréquentés par cette Mutille, qui aime

les lieux secs, arides, sablonneux et exposés au soleil.

311. Mutilla luctuosa, Luc. (Pl. 16, fig. 1.)

Long. 8 millim. à 8 millim.
j ,

larg. 2 millim. à 2 millim. i.

M. nigra , hirta, Ironte, thoracis dorso, pedunculo, primisque segnientis abdominis fulvo-pilosis; cor-

pore infrà nigro, duobus priniis segmentis posticè tantùm subtiliter fulvo-piloso marginatis; antennis

fuscis pedibusque nigrorufescentibus.

Femelle. La tête est noire, fortement ponctuée, avec le front revêtu de poils fauves qui

forment une tache de cette couleur. Les organes de la manducation sont noirs, avec l'extré-

mité des mandibules teintée de roussâtre. Les antennes sont brunes. Le thorax, étroit posté-

rieurement, est de même couleur que la tète, parsemé comme celle-ci de poils noirs, avec

toute sa partie dorsale revêtue de poils fauves. L'abdomen est noir, avec le premier segment

allongé, fortement bossu à sa base et revêtu en dessus de poils fauves, ainsi que toute la par-

tie postérieure du second segment et tout le troisième : ces poils sur ces segments forment

deux bandes transversales. Je ferai aussi remarquer que la bande transversale du second

segment présente dans son milieu un petit élargissement arrondi; en dessous il est noir,

revêtu de poils de même couleur, avec le bord postérieur des second et troisième segments

finement marginés de poils fauves. Les pattes sont d'un noir roussâtre
,
parsemées de poils

noirs, parmi lesquels on en aperçoit d'autres qui sont fauves. Des poils noirs, clairement

semés, assez allongés, hérissent tout le corps de cette espèce.

37.
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Cette espèce ressemble un peu à la M. arenaria , avec laquelle elle ne pourra être con-

fondue à cause du pédoncule abdominal, qui est beaucoup plus allongé et toujours revêtu en

dessus de poils fauves, tandis que dans la M. arenaria ce pédoncule est beaucoup plus

court et entièrement noir. Cbez la M. luctuosa, le premier segment est seulement marginé

de poils fauves, avec tout le second entièrement de cette couleur, tandis que dans la M. are-

naria l'abdomen est orné de quatre taches d'un blanc jaunâtre.

Ce n'est qu'aux environs d'Alger, et surtout d'Oran, pendant l'hiver et le printemps, que

j'ai pris cette jolie espèce, qui est très-agile et qui se plaît dans des lieux sablonneux: et

exposés au soleil.

Pl. 16, fig. i. Mutilla luctuosa, grossie, i* la grandeur naturelle.

312. Mutilla affmis, Luc.

Long. 13 miHim. enverg. 22 millim.

M. capite thoraceque nigro-nitidis
, punctatis, albogrisescente subpilosis; alis nigricantibus; abdomine

nigro
,
primo tertioque segmentis rubro m aculatis, secundo rubro, posticè attamen fuscorubescenle margi-

nato; pedibus nigris, albido-pilosis.

Mâle. Cette Mutille a beaucoup d'analogie avec la M. ilalica, mais elle est plus grande. La

tête est beaucoup plus grosse et plus large que dans cette espèce; elle est d'un noir brillant,

parsemée de poils de cette couleur et couverte de points assez forts et peu serrés; sur les

parties latérales, ainsi qu'antérieurement, elle présente des poils d'un blanc cendré, assez

allongés et très-clairement semés. Les organes de la manducation sont de même couleur

que la tète. Les antennes sont d'un brun noirâtre, avec le premier article d'un noir brillant,

revêtu de poils d'un gris cendré clair. Le thorax est de même couleur que la tête, mais cou-

vert de points plus forts et plus serrés; de plus, il est très-clairement parsemé de poils d'un

blanc légèrement cendré. Les ailes sont peu transparentes, noirâtres. L'abdomen est noir,

ponctué, avec les premier et troisième segments tachés de rouge; le second entièrement de

cette couleur, à l'exception cependant de son bord postérieur, qui est marginé de brun noi-

râtre; en dessous, il est de même couleur qu'en dessus, et très-clairement parsemé de poils

d'un brun jaunâtre. Les pattes sont noires, revêtues de poils blancs.

C est tout près des M. grisescens, mais surtout italica , que vient se ranger celte espèce , avec

laquelle elle ne pourra être confondue à cause de sa tête et de son thorax, qui sont beau-

coup plus larges
, plus robustes , et des poils d'un blanc cendré dont ces divers organes sont

parsemés. Dans la M. ilalica, le premier segment est noir, globuleux, tandis que dans la

M. affmis le même segment est large, aplati et taché de rouge transversalement. Elle en

diffère encore par son segment, qui est rouge au lieu d'être ferrugineux, et du troisième,

qui de chaque côté est taché de cette couleur, tandis que dans la M. italica le second seg-

ment est ferrugineux, avec ceux qui suivent, d'un noir brillant, bordés de poils de cette

couleur.

Je ne connais pas la femelle de cette espèce, dont je n'ai trouvé que deux individus; c'est

aux environs de Constantine, en mai, que j'ai pris cette Mutille, errante au soleil, sur les

rochers du Djebel-Mans'ourah.
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313. Mutilla maculosa. (Pl. 16, lig. 8.)

Oliv. Encycl. méthod. tom. VIII, p. 58, n° 17.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 617, 11° 35.

Femelle. Cette es'pèce habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie, mais plus particulièrement cette

dernière localité; elle n'est pas rare aux environs d'Oran, pendant toute l'année, particu-

lièrement dan§ les ravins du Djebel-Santon et sur les bords de la roule qui conduit d'Oran

à Mers-el-Kebir.

Pi. 16, fig. 8. Une mâchoire, 8" une mandibule, 8 b
la lèvre inférieure de la Mutilla maculosa.

314. Mutilla pedemontana.

Fabr. Syst. Piez. p. 434, n° 29.

Panz. Faun. Germ. fig. 19.

De Saint-Farg. Hisl. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 632, n° 56.

Mâle. Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en juin, dans les en-

virons du cercle de Lacalle.

315. Mutilla Spinolœ. (Pl. 16, lig. 7.)

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 64o, n° 70.

Femelle. Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en mai, dans les en-

virons de Constantme.

Chez l'unique individu que j'ai rencontré, le front est taché de rougeàtre postérieurement,

avec tout le thorax en dessus de cette couleur; en dessous, tout l'abdomen est d'un brun

rougeàtre.

Pl. 16, fig. 7. Mutilla Spinolœ, grossie, 2
J
la grandeur naturelle.

316. Mutilla halensis.

Fabr. Sysl. Piez. p. 432, n° 20.

Oliv. Encycl. méih. tom. VIII, p. 62, n" 44-

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 637, n° 64.

Femelle. Rencontré dans les premiers jours de mars, aux environs du cercle de Lacalle;

cette espèce, dont je n'ai trouvé qu'un seul individu, se plaît dans les lieux sablonneux.

317. Mutilla unicincta, Luc. (Pl. 16, fig. 2.)

Long. 5 raillim. { à 7 millim. larg. 1 millim. ^ à 2 millim. ~.

M. capite nigro, fortiter punctato, anticè rubro bituberculato ; antennis fuscis, ad basim rubescentibus
;

thorace rubro, marginibus ad basimque nigris, punctato , posticèque suprà unguiculato ; abdomine nigro,
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•secundo segmenta anticè albidoflavescente unimaculato, posticèque tertio segmenta albidoflavescente

marginato, infrà nigro ; pedibus nigrorufescentibus , tarsis rufescentibus.

Femelle. La tête est noire, très-clairement parsemée de poils de cette couleur, fortement

ponctuée, et présente sur ses parties latérales quelques poils d'un blanc jaunâtre. Les or-

ganes de la manducation sont rougeâtres, avec l'extrémité des mandibules d'un brun foncé. De

chaque côté des antennes sont deux, petits tubercules d'un rouge foncé. Les antennes, qui

viennent s'insérer sous ces tubercules, sont brunes et rougeâtres à leur naissance. Le thorax

est rouge, fortement ponctué et clairement parsemé de longs poils d'un jaune testacé; sur

les côtés et postérieurement, il est noir, et présente dans le milieu de sa partie posté-

rieure, en dessus, un petit tubercule unguiforme assez saillant; quelques poils noirs,

assez allongés, se font remarquer de chaque côté de cette gibbosité. L'abdomen est d'un

noir brillant, revêtu de poils de cette couleur et assez finement ponctué; le second segment,

à sa partie antérieure, est orné d'une tache arrondie d'un blanc jaunâtre, avec son bord et

tout le troisième segment revêtus de poils de cette couleur; en dessous, il est entièrement

noir; des poils d'un blanc jaunâtre, allongés surtout sur les derniers segments, se font re-

marquer sur le dessus et le dessous de l'abdomen. Les pattes sont d'un noir roussâtre, avec

les tarses de cette dernière couleur; des poils d'un blanc jaunâtre, peu serrés, hérissent ces

organes.

C'est près de la M. halensis que doit venir se ranger cette espèce; elle s'en distingue par

son thorax, qui postérieurement est légèrement unguiculé, et par son abdomen, dont le

second segment n'est qu'unimaculé, tandis que dans le M. halensis ce même segment est

bimaculé.

Cette espèce varie pour la taille.

Ce n'est qu'aux environs d'Oran, à la lin de janvier, que j'ai pris cette Mutille, que j'ai

rencontrée errante dans les fossés qui entourent le territoire de cette ville.

Pl. 16, lig. 2. Mulilla unicincta, grossie, 2" la grandeur naturelle.

318. Mulilla unimaculata , Luc. (Pl. 16, fig. 3.)

Long. « millim. larg. 2 millim. i.

M. capite atro, punctato, posticè subemarginato , in metlio alboflavescente-piloso ; thorace punctato.

rubro, anticè nigro maculato posticèque tartiter truncato; abdomine nigro, punctato, segmento secundo

albidoflavescente unimaculato posticè tertioque segmento albidoflavescente-piloso; anlennis pedibusque

t'uscorubescentibus, bis albidoflavescente pilosis.

Femelle. La tête est noire, ponctuée, légèrement échancrée à sa partie postérieure, et

ornée entre les yeux d'une tache d'un blanc jaunâtre formée par des poils de cette couleur,

courts et peu serrés; quelques poils noirs, allongés, clairement semés, se font remar-

quer sur cet organe. Les mandibules sont rougeâtres, avec leur extrémité d'un noir foncé.

Les antennes sont d'un brun rougeàtre, avec le premier article noir et clairement parsemé

de poils blancs. Le thorax est rouge, avec sa partie antérieure tachée de noir; il est forte-

ment ponctué, brusquement tronqué à sa base, et très-clairement parsemé de poils rous
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sàtres. L'abdomen est ponctué, noir, et revêtu de pods de cette couleur; le second segment

présente vers sa partie antérieure une tache arrondie, assez grande, formée par des poils

d'un blanc jaunâtre ; de chaque côté de cette tache , on aperçoit quelques poils de même

couleur que ceux qui forment la tache arrondie; postérieurement, le second segment, ainsi

que le troisième, est revêtu de poils d'un blanc jaunâtre, qui forment deux bandes trans-

versales interrompues dans leur partie médiane; en dessous, il est noir, avec le bord pos-

térieur des second, troisième et quatrième segments bordé de poils d'un blanc jaunâtre.

Les pattes sont d'un brun rougeâtre, clairement parsemées de poils d'un blanc jaunâtre.

Cette espèce ressemble un peu à la M. halensis, mais elle est plus grande; son thorax est

rouge et non taché de noir sur les parties latérales, comme dans cette dernière espèce; je fe-

rai aussi remarquer que le second segment de la M. halensis présente deux taches arrondies,

bien distinctes, tandis que dans la M. unimacalata ce même segment n'est qu'unimaculé.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise, en mars, aux environs d'Alger.

Pl. 16, lig. 3. Mutilla unimaculata
, grossie, 3 a

la grandeur naturelle.

319. Mutilla tunensis.

Fabr. Syst. Piez. p. 437, n° ai.

Oliv. Ei.cycl. méth. ton». VIII, p. 61, n" 38.

De Saint-Farg. Hist. nat. des iiu. Hymen, tom. III, p. 04 1, n° 71.

Femelle. Elle habite les environs d'Oran , où elle a été rencontrée par M. le lieutenant-

colonel Lepeletier de Saint-Fargeau.

320. Mutilla algira.

De Saint-Farg. Hisi. nat. des ins. Hymén. tom. III, p. 64 1, n° 72.

Mutilla barbara, Fabr. Syst. Piez. p. 434, n° 26.

Femelle. Elle a été rencontrée, dans les environs d'Oran, par M. de Saint-Fargeau. Je n'ai

pas trouvé cette espèce, qui appartient aux collections du Muséum d'histoire naturelle de

Paris.

321. Mutilla hoitentota.

Fabr. Syst. Piez. p. 433, n° 24-

Oi.iv Encycl. méth. tom. VIII, p. 58, n° 21.

Mutilla barbara, Fabr. Ent. syst. tom. II, p. 370, n" 17.

Coqueb. Illuslr. Icon. Ins. dec. 2
0

, p. 66, pl. 16, n° 5.

Femelle. Cette Mutille, dont je n'ai trouvé que deux individus, habite les environs

d'Alger; je l'ai prise, en juin, à Birmadreïs, dans un lieu sec et sablonneux.
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322. Mutilla quadrimaculata , Luc. (Pl. 16, lig. £.)

Long. 9 millim. larg. 3 miilim. |.

M. nigra; thorace suprà tantùm rubro, primo segmento abdominis fulvo quadriniaculalo, secundo

fulvo, infrà nigro, punctato fulvescente nigricanteque piloso ; pedibus nigrorufescentibus, subfulvo pilosis.

Femelle. Elle ressemble un peu à la M. barbara, et vient se ranger dans le voisinage de

cette espèce. La tête est noire , couverte de longs poils de cette couleur, clairement se-

més; elle est profondément ponctuée, et présente entre les yeux quelques poils jaunâtres.

Les organes de la manducation sont noirs, avec la naissance des mandibules d'un brun rou-

geâtre. Les antennes sont brunes, à l'exception cependant de leur premier article, qui est

d'un noir brillant et clairement parsemé de poils jaunâtres. Le thorax, assez profondément

ponctué, est d'un noir brillant, avec toute la partie inférieure seulement rouge; il est par-

semé de poils noirs assez allongés, avec ceux cpii revêtent la partie dorsale, jaunes, couchés

et assez serrés. L'abdomen est noir, parsemé de longs poils de cette couleur; il est fine-

ment chagriné, avec le second segment orné en dessus de quatre taches fauves formées par

des poils de cette couleur : ces taches sont à peu près arrondies; les trois premières , ran-

gées en ligne transversale, occupent la partie antérieure du premier segment abdominal,

tandis que la quatrième, à peu près trianguliforme , est située sur le bord postérieur de ce

même segment; le second segment est entièrement fauve; en dessous, le corps est noir,

avec le premier segment parsemé de gros points arrondis, peu serrés; les suivants sont aussi

ponctués, mais ces points occupent seulement la partie postérieure; il est aussi à remarquer

que ceux des segments sont beaucoup plus lins et plus serrés. De longs poils noirs, parmi

lesquels on en aperçoit d'autres qui sont fauves, hérissent la partie inférieure de l'abdomen.

Les pattes sont d'un noir roussàtre, clairement parsemées de poils fauves.

Cette Mutille habite les environs d'Oran et d'Alger, où je l'ai prise, dans des lieux arides

et sablonneux, pendant les mois de janvier et de février; elle paraît assez rare; je n'en ai

rencontré que deux individus.

Pi. 16,fig. à- Mutilla quadrimaculata, grossie, k
à
la grandeur naturelle, !\

h
la tête vue de face, à

c une

antenne, 4
d une patte de la première paire.

323. Mutilla barbara.

Linn. Syst. nat. p. 967 , n" 7.

Coqueb. Illustr. Icon. Ins. dec. 2*, p. 67, pl. 16, fig. 6.

O1.1v. Encycl. méth. tom. VIII, p. 58, n° ig.

Femelle. Rencontrée dans les premiers jours de mars, aux environs du cercle de Lacalle;

c'est dans des lieux sablonneux, arides et exposés au soleil que j'ai surpris cette Mutille
,
qui

n'est pas très-commune.
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324. Matilla rubricollis , Luc.

Long. 11 millim. enverg. 4 millim.

M. nigra; capite punctato
, fronte lateribusque fulvo-pilosis; ihorace rubro, subnigro-piloso

; abdominis

primo segmenta quinque fulvo maculato, secundo ultimoque fulvo-pilosis; corpore infrà fuscorubescente,

nigro fulvoque piloso; pedibus fuscorufescentibus, tarsis rufis.

Femelle. Elle est très-voisine de la M. barbara, avec laquelle elle ne pourra être confon-

due à cause des taches antérieures du premier segment, qui sont au nombre de deux chez

les trois individus que j'ai rencontrés, au lieu que dans la M. barbara ces taches sont au

nombre de trois; elle en diffère encore parle dernier segment abdominal, qui en dessus est

revêtu de poils fauves. La tête est noire, profondément ponctuée, clairement parsemée de

poils noirs, avec toute la face et les parties latérales revêtues de poils fauves. Les organes

de la manducation sont noirs, avec la naissance des mandibules seulement rougeâtre. Les
antennes sont d'un brun rougeâtre

, avec le premier article d'un noir brillant et revêtu de poils

fauves. Le thorax est entièrement rouge
, profondément ponctué et très-clairement parsemé

de poils noirs. L'abdomen est d'un noir brillant, revêtu de poils de même couleur, mais
mates; il est ponctué, avec le bord postérieur du premier segment orné de deux taches

fauves, et celui du second segment, de trois taches de cette couleur; le segment suivant ou le

troisième est revêtu de poils fauves, qui forment une bande transversale à partie postérieure

fortement découpée et représentant presque trois taches, mais toujours fort peu tranchées
ou du moins peu séparées entre elles; le dernier segment, en dessus, est couvert de poils

fauves, qui forment une tache de cette couleur; en dessous, il est d'un brun rougeâtre,

ponctué, clairement parsemé de poils noirs; parmi ces poils on en aperçoit d'autres qui sont

fauves. Les pattes, couvertes de poils fauves, sont d'un brun roussâtre, avec les fémurs de
cette dernière couleur.

Cette espèce pourrait bien n'être qu'une variété de la M. barbara; elle se rapproche beau-
coup aussi de la M. algira de M. Lepeletier de Saint-Fargeau, avec laquelle cependant elle

ne pourra être confondue en ce que chez notre espèce le thorax est entièrement rougeâtre,
et que la partie dorsale du mésothorax n'est pas revêtue de poils argentés comme dans la

M. algira.

Je n'ai rencontré que trois individus de cette Mutille, que j'ai pris, en juin, aux environs
de Bougie, dans des lieux arides et exposés au soleil.

325. Mutilla bipunctala.

De Saixt-Farg. Hist. nul. des ins. Hymen, lom. III, p. 6^2, n° t3.

Femelle. Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, a été prise, dans les environs d'Oran,
par le lieutenant-colonel de Saint-Fargeau.

Zool. — Anim. articulés. _ III» partie. 70
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326. Mutilla labida, Luc. (Pl. 16, fig. 5.)

Long. 7 miHim. ; ,
larg. 2 millim. i.

M. capite punctato, atro; tborace punctato, suprà niarginibusque rubro, infrà nigro; abdomine nigro,

primo segniento abdominis dongalo, nodoso, suprà albollavescentepiloso , secundo segmenlo posticè ter-

tioqne alboflavescente pilosis; corpore infrà nigro albofiavescente-piloso; antennis pedibusqae fuscorufes-

centibus.

Femelle. La tête, fortement ponctuée, est entièrement noire et très-clairement parsemée

de poils de cette couleur, assez allongés. Les organes de la manducation sont d'un brun

rougeâtre, avec les mandibules de cette dernière couleur. Le tborax est ponctué, rouge en

dessus et sur les côtés, avec la partie inférieure entièrement noire; des poils allongés, peu

serrés, noirâtres, se font remarquer sur cet organe. L'abdomen est ponctué, noir, revêtu de

poils de cette couleur; le premier segment est allongé, très-étroit, nodiforme à sa base et

revêtu en dessus de poils d'un blanc jaunâtre; le second segment, à sa partie postérieure,

est bordé de poils d'un blanc jaunâtre, avec tout le troisième entièrement de cette couleur

en dessus; enfin, le cinquième segment est aussi bordé de poils d'un blanc jaunâtre, mais

ceux-ci sont très-clairement semés; en dessous, il est noir, revêtu de poils de cette cou-

leur, avec le bord postérieur des second et troisième segments bordé de poils d'un blanc

jaunâtre. Les antennes et les pattes sont d'un brun roussâtre, avec les tarses de cette der-

nière couleur.

Cette Mutille, qui vient se placer près de la M. bipanctata, ne pourra être confondue

avec cette espèce, à cause de la tète, qui est noire, et du second segment abdominal, qui ne

présente pas en dessus de tache formée par des poils d'un blanc jaunâtre, comme cela se

voit chez la M. bipunctata; il est aussi à noter que, dans cette dernière espèce, les parties

latérales du thorax, ainsi que la base, sont noires, tandis que dans la M. labida ces mêmes

parties sont rouges.

Rencontré une seule fois, dans les premiers jours de mars, aux environs du cercle de

Lacalle.

Pl. 16, fig. 5. Mutilla labida, grossie, 5a
la grandeur naturelle.

327. Maiilla erythrocephala, Luc. (Pl. 16, fig. 6.)

Long. 7 miHim. \, larg. 2 millim. j.

VI. punctata; capite tboraceque punctatis, rubris; abdomine nigro , primo segmento, secundo posticè ter-

tioque alboflavescente-pilosis; antennis fuscis, primis articulis rubescentibus; pedibus rubris, femorîbus

tibiisque ad basim fuscis bisque alboflavescente-pilosis.

Femelle. La tète est rouge, ponctuée, clairement parsemée de pods noirs. Les mandi-

bules sont d'un noir foncé. Les antennes sont brunes, à l'exception cependant des deux pre-

miers articles, qui sont rougeâtres. Le thorax, de même couleur que la tète, est parsemé

de points plus forts et moins serrés; il est bombé, étroit postérieurement, et clairemenl

parsemé de poils noirâtres. L'abdomen est d'un noir brillant, parsemé de points assez forts
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et peu serrés; le premier segment est allongé, rougeâtre et étroit à sa partie antérieure, et.

orné postérieurement d'une petite bande transversale formée par des poils d'un blanc jau-

nâtre; le second segment est clairement parsemé de poils noirs, avec le bord postérieur et

tout le troisième segment revêtus de poils d'un blanc jaunâtre; les derniers segments sont

clairement parsemés de poils jaunâtres, qui revêtent particulièrement les parties latérales;

en dessous, il est noir, avec le bord postérieur des second, troisième et quatrième segments

légèrement bordés de poils d'un blanc jaunâtre; il est aussi à noter que le premier segment

est ponctué et très-clairement parsemé de poils d'un blanc jaunâtre. Les pattes sont rouges,

â l'exception cependant de l'extrémité des fémurs et des tibias, qui est teintée de brun foncé;

des poils d'un blanc jaunâtre, clairement semés, se font remarquer sur les organes de la

locomotion.

Elle ressemble un peu à la précédente, avec laquelle elle ne pourra être confondue, à

cause de sa tête et de son thorax, qui sont entièrement rouges, et. du premier segment ab-

dominal, qui est moins allongé, avec la base peu nodiforme.

Cette petite espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, habite les environs de

Philippeville , où je l'ai prise, à la fin de mars, cacbéesous des pierres dans des lieux secs et

sablonneux.

Pl. 16, iig. 6. Mutilla erythrocephala
, grossie, 6° la grandeur naturelle.

SIXIÈME FAMILLE.

LES FORMICIE1NS.

PREMIÈRE TRIBU.

LES DORYLIDES.

Genus Dorylus, Fabr. Formica, Fabr.

328. Dorylus juvenculas.

Schdck. Ann. des se. nul. p. 32, n° 3 (i84o).

Cette espèce est assez rare; je n'en ai rencontré que quelques individus, que j'ai pris,

en juin, aux environs d'Alger et d'Oran. C'est sous des fucus rejetés par la mer sur les

plages de Mustapha et de la Mosquée que j'ai trouvé cette espèce.

38.
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DEUXIEME TRIBU.

LES FORMICIDES.

Genus Atta, Latr. Formica, Fabr.

329. Atta capitata.

Latr. Hist. nat. desfourni, p. 234, pl. 10, fig. 66 a, b.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymen, t. II, p. 173, n" 1.

Elle habite les environs d'Oran, d'Alger et de Bône, où elle n'est pas très-rare pendant la

lin de l'hiver et une grande partie du printemps.

Genus Myrmica, Latr. Formica, Auct,

330. Myrmica barbara (Formica).

Linn. Syst. nat. éd. 12, tom. I, p. 962, n° 2.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. Il, p. 356, 11° 26.

Latr. Hist. nat. des fourni, p. 262.

Elle est commune dans toute l'Algérie, et pendant une grande partie de l'année. C'est par-

ticulièrement dans les environs d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle; de

Lacalle que l'on rencontre cette espèce, qui vit en famille nombreuse sous les pierres légè-

rement humides.

331. Myrmica algirica, Luc. (Pl. 16, fig. y, y d.)

Long. 7 millim. ~, enverg. 18 millim.

M. capite antennisque rubescentibus, his teslaceo-pilosis
; thorace fuscorubescente nitido, anticè saf

gibboso, rotundato, posticè utrinque spinà armalo; alis incoloribus, nervuris flavo-testaceis; abdomine

magno , l'uscorubesceiite nitido sparsim testaceo-piloso.

Femelle. La tète est rougeàtre, ainsi que les antennes, dont les derniers articles sont par-

semés de poils testacés. Les yeux sont d'un noir foncé, avec les ocelles de même couleur que

la tète. Les mandibules, striées longitudinalement, sont d'un brun rougeàtre, avec l'extré-

mité d'un noir foncé. Tout le thorax est d'un brun rougeàtre brillant , avec la partie posté-

rieure du métathorax armée, de chaque côté, d'une assez forte épine; a sa partie antérieure,

d est arrondi et assez bombé. Les ailes sont incolores, transparentes, avec les nervures de

la partie éeailleuse du bord antérieur de l'aile d'un jaune testacé. L'abdomen est attaché au
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thorax par un pédoncule assez long; celui-ci , à sa partie antérieure, est large, tuberculé de

chaque côté, et diminue ensuite de largeur progressivement; à sa base, il est terminé par

unebinodosité. Quanta l'abdomen, il est très-gros, d'un brun rougeâtre brillant, et très-clai-

rement parsemé de poils testacés assez courts. Les pattes sont d'un brun rougeâtre.

PI. 16, (ig. 9. Myrmica algirica (femelle), grossie, if la grandeur naturelle, g
h

la tête vue de l'ace, 9
r une

antenne.

Neutre. (Pl. 16, %. 9 d; long, k millim. L, larg. 1 millim. '-,) Beaucoup plus petit (pie la

femelle. La tête
,
de même couleur que celle de la femelle, mais beaucoup plus large, ne pré-

sente pas d'ocelles ou des yeux lisses. Les yeux composés sont d'un noir foncé. Le thorax est

beaucoup plus petit et bien moins allongé que celui de la femelle; il est gibbeux sur les par-

ties latéro-antérieures, finement chagriné, avec la base du métathorax présentant, comme
chez la femelle, deux épines fortes et très-aiguës. Le pédoncule qui supporte l'abdomen

est presque aussi allongé que, celui de la femelle, et entièrement de même forme; quant à

l'abdomen, il est très-petit, d'un brun rougeâtre foncé, avec les poils dont il est revêtu

courts et peu serrés. Les pattes sont rougeâtres.

Cette espèce est très-abondamment répandue, pendant tout l'hiver et le printemps, dans

les environs d'Alger. C'est principalement sur les figuiers que j'ai toujours rencontré les

neutres, qui se plaisent à errer non-seulement sur les troncs, mais aussi sur les branches.

Quanta la femelle, je ne l'ai prise qu'une seule fois.

PI. 16, fig. 9
d
. Myrmica algirica (neutre), grossie, 9

e
la grandeur naturelle, y

1

la tête vue de face, 98 la

lèvre inférieure, (j
h

le thorax vu de profil.

332. Myrmica testaceo-pilosa, Luc. (Pl. 16, fig, 10.)

Long. 0 millim. i, larg. 1 millim. '-.

M. angusta, elongata, atra
,
alhicante-pilosa

; capite longitudinaliter striato, antennis rufis, primo articulo

attamen nigro atque striato; mandihulis sat validis, fuscoruhescentihus
; thorace sensiter striato, angusto

,

anticè sat gibhoso posticèque ad hasim hispinoso; pedunculo abdomini.s binodiformi, lœvigato; abdomine
nigro nittdo, brevi, sat infiato atque globuliformi; pedibus elongatis, exilibus

, nigris, tarsis rufis.

Neutre. Noire. La tête est allongée, étroite, légèrement bombée et arrondie; elle est

parsemée de stries longitudinales bien distinctes, et présente çà et là des poils courts, d'un
blanc testacé. Les yeux sont noirs. Les antennes sont rousses, à l'exception du premier ar-
ticle, qui est noir et strié longitudinalement; elles sont allongées, grêles et parsemées de
poils d'un blanc testacé. Les mandibules sont fortes, striées transversalement, et entièrement
d'un brun rougeâtre. Le thorax, sensiblement strié longitudinalement, est très-étroit, allongé
avec sa partie antérieure, assez renflée, arrondie et clairement parsemée de poils d'un blanc
testacé; à sa base, le métathorax est armé de deux épines très-fortes et très-aiguës. Le pé-
doncule qui supporte l'abdomen est allongé, composé de deux nœuds lisses, et seulement
parsemé de poils d'un blanc testacé. Quant à l'abdomen, il est d'un noir plus brillant que
la tète, et le thorax est clairement parsemé de poils d'un blanc testacé ; il est court, assez
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renflé, globuliforme et plus large à sa base qu'à sa partie antérieure. Les pattes sont très-

allongées, grêles, surtout les postérieures; elles sont noires, couvertes de poils d'un blanc

testacé, avec les articles des tarses entièrement roussâtres.

Cette Myrmica , dont je ne connais que le neutre ou le mulet, babite seulement l'Est de

l'Algérie; ce n'est qu'aux environs d'Alger, de Bône et du cercle de Lacalle, pendant l'hiver

et le printemps, que j'ai pris cette espèce, qui vit en société fort peu nombreuse sous les

pierres légèrement humides.

Pl. 16, fig. 10. Myrmica lestaceopilosa (neutre), grossie, io a
la grandeur naturelle, io k

la tête vue dp

face, io c une antenne, io J
la lèvre inférieure, ioe

le thorax vu de profil.

Genus Formica, Linn.

333. Formica pubescens.

Fabr. Syst. Piez. p. 399, n° 12.

Latr. Hist. nat. desfourni, p. 96, pl. 1 , fig. 2 a, b.

De Saint-Farg. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. II, p. 211, n° 12.

Elle est aussi abondammeut répandue dans toute l'Algérie, particulièrement dans les

environs d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle; je l'ai rencon

trée pendant l'hiver et une grande partie du printemps.

334. Formica bicolor.

Fabr. Ent. syst. entend, tom. II, p. 35i, n° 5.

Latr. Hist. nat. des fourni, p. 120.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine que j'ai pris cette espèce, qui se plait a errer sut

les chemins et pendant la plus grande chaleur du jour.

335. Formica ligniperda.

Latr. Hist. nat. desfourni, p. 88, pl. 1, fig. 1 a, b.

J'ai trouvé cette espèce dans toutes les parties de l'Algérie , où elle est abondamment ré-

pandue pendant une grande partie de l'année.

Genus Typhlopona , Westvv.

336. Typhlopona oraniensis , Luc. (Pl. 16, fig. 11.)

Lon-. 10 millim. larg. 2 rnillim. i.

T. capite flavo-ferrugineo-nitido, sublilissimè laxéque punctato; mandibulis fuscorubescentibus ,

antice

intùs fortiter unidentatis; thorace fiavo-ferrugineo-nitido, minus subtiliter laxèque punctato, posticè supra
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profundè unisulcato; abdomine pallidè (lavo-ferrugineo-nitido, subtilissiniè punrlulato , ultimo segmento

posticè rufescente-piloso; pedil)us antennisque flavo-ferrugineo-nitidis.

Cette espèce est très-voisine de la L. fulva, Westw. avec laquelle elle ne pourra être con-

fondue, à cause de ses mandibules, qui ne sont pas denticulées , et qui n'offrent, à leur

côté interne, qu'une très-forte dent. Je ferai aussi remarquer que, dans l'espèce du Nord de

l'Afrique, le thorax présente, à sa base, un sillon profond, tandis que chez la L. fulva,

VVeslw. , cette même partie est entièrement lisse.

La tête est d'un jaune ferrugineux brillant, couleur qui est beaucoup plus foncée dans la

partie médiane. Comme dans la L. fulva, elle présente, à ses parties antérieure et postérieure,

un sillon assez profondément marqué ; elle est parsemée de poils très-fins et peu serrés, et par-

courue longitudinalement, en dessous, dans le milieu, par un sillon peu marqué, d'un brun

foncé. Les antennes ne présentent rien de remarquable, et sont d'un jaune ferrugineux, un

peu plus foncé que sur la tête. Les mandibules, clairement parsemées de poils roussàtres,

sont d'un brun rougeâtre, et ne présentent, à leur côté interne, qu'une dent assez forte, située

près de leur extrémité. Le thorax est de même couleur que la tête, couvert de points un

peu plus serrés et un peu plus forts que dans ce dernier organe, avec la partie postérieure

présentant, en dessous, un sillon longitudinal assez profondément enfoncé; sur les côtés

et en dessous il est de même couleur qu'en dessus, et les points que ces parties pré-

sentent sont très-obscurément ou au moins très-faiblement marqués. L'abdomen est d'un

jaune ferrugineux bien moins foncé que les autres parties que je viens de faire connaître;

il est très-finement ponctué, et le dernier segment est hérissé, à sa partie postérieure, de

quelques poils roussàtres, rudes, assez allongés et peu serrés. Les pattes, de même couleur

(pie la tète, ne présentent rien de remarquable.

Celte espèce varie beaucoup pour la taille; je possède des individus qui ont jusqu'à

iô millimètres de longueur, tandis que d'autres atteignent tout au plus 7 millimètres '

.

Ce n'est que dans l'Ouest de l'Algérie, aux environs d'Oran, en mars, que j'ai rencontré

cette curieuse espèce, qui semble vivre solitaire sous les pierres légèrement humides. Elle

est peu agile; cependant je ferai observer que j'ai trouvé quelquefois cette Typhlopona en

compagnie de la Mymiica barbara. Vit-elle en société avec celle-ci? c'est ce que je ne pourrais

affirmer,

PL 16, (ig. 11. Typhlopona oraniensis, grossie, 11" la grandeur naturelle, ti h
la tète vue de l'ace,

u l une mâchoire, n' ! une mandibule, 1 1' la lèvre inférieure, n fl une antenne, u g une patte de la pre-

mière paire.

Sur la Planche, au lieu (ie I0
f

, lisez
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SEPTIÈME FAMILLE.

LES CHRYSIDIENS.

Genus Parnopes, Latr. Chrysis, Auct.

337. Parnopes carnea [Chrysis).

Rossi, Faim, etrusc. tom. Il, p. y5, n° 843, pl. 8, lig. 5.

CoQDEB. Illustr. Icon. Ins. dec. secunda, p. 6i, pl. 14, fig. 1 1.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. k~j-

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en juin, sur des fleurs, dans

les marais d'Aïn-Dréan, aux environs du cercle de Lacalle.

Genus Chrysis, Linn. Vespa, Geoffr.

338. Chrysis ignita.

Linn. Syst. nat. tom. Il, p. g4, n° l.

Panz. Faun. Germ. fasc. 5, pl. 22.

Blanch. Hist. nat. des ins. loin. III, p. 2g5, n° i.

Pendant le printemps et surtout l'été , cette espèce n'est pas rare dans l'Est et l'Ouest de

l'Algérie.

339. Chrysis austriaca.

Fabr. Syst. Piez. p. 173, n° i5.

J'ai rencontré cette espèce, en mai, dans les environs de Constantine, sur des Thapsia

garganira; elle habite aussi les environs d'Oran, où elle a été prise par M. de Saint-Fargeau.

340. Chrysis tafnensis, de Saint-Farg. (Inédit.) ( Pl. 17, fig. 1.)

Long. 9 millim. enverç. 15 millim.

C. capite, thorace pedibusque viridibus, tarsis fuscorufescentibus; antennis nigris ,
primo articule viridi;

abdomine rubro purpurato, segmento primo attamen viridi tincto; corpore infrà omninô viridi.

Elle est voisine du C. austriaca , et vient se ranger tout près de cette espèce. La tête ,
assez

finement chagrinée, est entièrement verte. Les mandibules sont d'un brun roussâtre brillant.

Les antennes sont noires, avec le premier article vert. Tout le thorax , couvert de points assez.
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forts et serrés, est de même couleur que la tête, et clairement parsemé de poils testacés,

assez allongés. Les ailes à paraptères d'un brun foncé, et à nervures de cette couleur, sont

très-légèrement enfumées, surtout les premières. L'abdomen, couvert de points moins forts

que ceux du tborax, mais plus serrés, est d'un rouge pourpre, avec le premier segment de

cette couleur, mais teinté de vert; en dessous, il est entièrement de cette dernière couleur.

Les pattes sont vertes, parsemées de poils testacés, avec des tarses d'un brun noirâtre.

Cette jolie petite espèce, que je n'ai pas rencontrée, a été prise par M. de Saint-Fargeau

sur les bords de la Tafna.

Pl. 17, (ig. i. Chrysis lafnensis , grossi, i° la grandeur naturelle.

341. Chrysis ajjinis, Luc.

Long. 8 millim. enverg. 12 millim.

C. capite granario, viridi cupreo , anticè attamen omninô viridi ; antennis nigro-lomentosis
, primo articule

viridi tincto; thorace fortiter punctato, prothorace, metathorace cupreo subrubescentibus, mesothorace

cupreo; sterno viridi, lateribus mesothoracis cupreorubescentibus; abdoniine subtiliter confertimque punc-

tato, suprà rubro cupreo infràque viridi cyanescente; pedibus viridibus, tarsis fuscorufescentibus.

Elle ressemble beaucoup au C. tafnensis; mais elle en diffère par la couleur de sa tête et

de son thorax. La tête, d'un vert cuivreux, avec sa partie antérieurement verte, est finement

chagrinée et très-clairement parsemée de poils blancs. Les mandibules sont d'un brun rous-

sâtre. Les antennes, d'un noir tomenteux, ont seulement leur premier article teinté de vert.

Tout le thorax est couvert de points assez forts et serrés; le prothorax, ainsi que le métathorax,

sont d'un cuivreux légèrement rougeâtre, avec tout le mésothorax et les paraptères verts;

tout le sternum est de cette couleur, avec les parties latérales du mésothorax teintées de

cuivreux rougeâtre. Les ailes, à nervures d'un brun foncé , sont incolores et transparentes.

Tout l'abdomen est parsemé de points assez fins et serrés, et entièrement d'un rouge doré

en dessus, à l'exception, cependant, du premier segment, qui présente quelques reflets cui-

vreux; en dessous, il est d'un vert bleuâtre. Les pattes sont vertes, avec les tarses d'un brun

roussâtre.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en avril, enfouie dans le

sable. Environs d'Oran.

342. Chrysis versicolor, Luc.

Long. 7 millim. i, enverg. II millim. j.

C. capite thoraeeque punctatis , viridibus , cyaneo tinctis; antennis fusco-tomentosis , primis articulis

viridi inetallicis; abdomine regulariter punctato, rubro cupreo metallico, segmenta ultimo cyaneo violaceo

,

corpore infrà viridi nitido metallico, ultimo segmento cyaneo; pedibus viridi-metallicis, tarsis fuscis.

Elle ressemble beaucoup auL. aaslriaca, avec lequel elle ne pourra être confondue, outre

sa taille, qui est plus petite, à cause de son dernier segment abdominal, qui est d'un bleu

violacé. La tête, assez fortement ponctuée, est verte et teintée de bleu dans la partie où sont

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 39
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situés les ocelles. Les mandibules sont d'un noir brillant. Les antennes sont d'un brun to-

menteux, avec les premiers articles d'un vert métallique. Tout le thorax est ponctué comme

la tête, de même couleur que celle-ci, avec la partie médiane du mésothorax bleue, quel-

quefois d'un bleu violacé ; sur les côtés et en dessous, il est vert, et présente çà et là quel-

ques taches bleues. Les ailes, à nervures, d'un brun foncé, sont incolores et transparentes.

L'abdomen, couvert de points moins forts, mais plus régulièrement marqués que ceux de la

tête et du thorax, est d'un beau rouge cuivreux métallique, avec le dernier segment d'un

bleu violacé; en dessous, il est d'un vert métallique brillant, avec le dernier segment bleu.

Les pattes sont d'un vert métallique, avec les tarses bruns.

C'est aux environs de Bône, en mai, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré que

quelques individus.

343. Chrysis dives, Luc. (Pl. 17, lig. 3.)

Long. 7 millim. enverg. 11 millim.

C. capite granario , cyaneo, transversim macula viridi metallicâ ornato;antennis fusco tomentosis, primo

articulo cyaneo, secundo viridi metallico; thorace punctato, viridi metallico; mesothorace suprà rubio

cupreo nietathoraceque ad basim cyaneo; abdomine punctato , rubro cupreo metallico, primo segmento

subvirescente tincto ; corpore infrà cyaneo, ultimo segmento subviridi ; pedibus cyaneo-metallicis, tarsisfuscis.

Elle ressemble un peu au C. versicolor. La tête, assez fortement chagrinée, est bleue et

ornée, dans son milieu, entre les yeux, d'une tache transversale , d'un beau vert métallique.

Les mandibules sont roussâtres, et d'un noir brillant à leur extrémité. Les antennes sont d'un

brun tomenteux, avec le premier article bleu, et le suivant d'un vert métallique. Le thorax

est entièrement couvert de points assez forts et serrés; il est d'un beau vert métallique, avec

la partie supérieure du mésothorax d'un rouge cuivreux, et la base du métathorax d'une

belle couleur bleue; en dessous il est de cette couleur, et orné sur les côtés d'une tache

d'un vert métallique. Les paraptères sont bleus. Les ailes, à nervures, d'un brun foncé sont

incolores, transparentes, à l'exception cependant des premières
,
qui sont légèrement teintées

de roussâtre. L'abdomen, un peu plus finement ponctué que le thorax, est d'un rouge cui-

vreux métallique, avec le premier segment légèrement teinté de vert; en dessous, il est

brun, avec le dernier segment légèrement verdàtre. Les pattes sont d'un bleu métallique,

avec les tarses d'un brun foncé.

Les environs de Constantine et de Milah nourrissent cette espèce
,
que j'ai prise pendant

les mois de mai et de juin dans des lieux sablonneux et exposés au soleil.

Pl. 17, fig. 3. Chrysis dives, grossi, 3
a
la grandeur naturelle.

344. Chrysis dimidiata.

Fabr. Syst. Fiez. p. 17/I, n° 22.

Coqueb. Illustr. Icon. Ins. dec. secunda, p. 58, pl. 14, fig. a, b, c.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Oran, où elle a été dé-

couverte par M. le colonel Levaillant.
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345. Ckrysis insignis , Luc. (Pl. 17, fig. 2.)

Long. 9 millim. enverg. 14 miliim.

C. capite sat fortiter granario, viridi, in medioque cyaneo; antennis fusco-tomenlosis, duobus primis

articulis cyaneo-violaceis; thorace granario, prothorace, lateribus mesothoracis metathoraceque anticè viri-

dibus; mesothorace subtùs viridi subcyaneo metathoraceque ad basim eyaneo-violaceo ; abdonrine fortiter

confertimque punctato, rubro aurato metallico, primo segmenta anticè cyaneo marginato, infrà viridi sub-

cyaneo; pedibus cyaneis, tarsis rufescentibus.

Elle est plus grande que le C. ignita, dans le voisinage duquel cette espèce vient se ran-

ger. La tête, assez fortement chagrinée, est d'un vert foncé, avec toute la partie située

entre les yeux, et où viennent s'insérer les anlennes, d'un bleu foncé; une tache de cette

couleur se fait remarquer derrière les yeux; il est aussi à remarquer qu'à sa partie antérieure

elle est linement bordée de vert métallique. Les mandibules sont d'un noir roussàtre. Les

antennes, d'un brun Lomenteux, ont leurs deux premiers articles d'un bleu violacé. Tout

le thorax est plus fortement chagriné que la tète; le prothorax ainsi que les paraptères,

les côtes du mésothorax et la partie antérieure du métathorax sont d'un vert foncé; tout le

mésothorax en dessus est d'un vert légèrement teinté de bleu, avec la base du métathorax

d'un beau bleu violacé ; tout le sternum est de celte couleur, ainsi que les parties latérales

du prothorax. Les ailes, à nervures noires, sont très-légèrement teintées de brun roussàtre.

L'abdomen, parsemé de points assez forts et serrés, est d'un rouge doré, avec un reflet d'un

vert métallique , et toute la partie antérieure du premier segment, bordée de bleu; en dessous,

il est d'un vert légèrement teinté de bleu. Les pattes sont bleues, avec les tarses roussâties.

Cette jolie espèce, dont je n'ai rencontré que deux individus, habite les environs du

cercle de Lacalle et de Bougie, où je les ai pris en mai.

Pl. 17, fig. 2. Chrysis insignis, grossi , 2" la grandeur naturelle.

346. Chrysis barbant, Luc. (Pl. 17, fig. 4.)

Long. 11 millim. larg. 15 millim. i.

C. omninô rubro-purpurata; capite subtiliter granario, fusco-piloso ; antennis fusco tonientosis, tribus

primis articulis rubro-purpuratis; thorace fortiter punctato, metathorace anticè in medio tuberculo spi-

nifornii armato; abdomine fortiter confertimque punctato; pedibus rubro-purpuratis, fusco-pilosis tarsis-

que fuscis.

Entièrement d'un beau rouge pourpre. La tête, finement chagrinée, est parsemée de poils

d'un brun foncé, soyeux, allongés et peu serrés Les mandibules sont d'un noir brillant. Les

antennes, d'un brun tomenteux , ont leurs trois premiers articles d'un rouge pourpre. Tout le

thorax est couvert de points assez forts et serrés, clairement parsemé de poils bruns, avec

la partie antérieure du prothorax armée d'un tubercule spiniforme très-prononcé. Les ailes

à nervures d'un brun foncé, sont très-légèrement teintées de roussàtre. L'abdomen est par-

semé de points assez forts et serrés, avec la couleur rouge du dessous beaucoup plus

39.
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foncée qu'en dessus. Les pattes, à tarses d'un brun foncé, sont clairement parsemées de

poils bruns.

Ce n'est que dans les environs du cercle de Lacalle , en mai, que j'ai pris cette belle

espèce, qui se plaît sur les fleurs.

Pl. 17, fig. à. Chrysis barbara, grossi, à" la grandeur naturelle, V la tête vue de face, 4
e une mâchoire,

4
d une mandibule, 4° la lèvre inférieure, 4

f
la lèvre supérieure, 4« une antenne, 4

1
' une patte de la troi-

sième paire.

347. Chrysis oraniensis, de Saint-Farg. (Inédit.) (Pl. 17, fig. 5,1

Long. 17 millim. enverg. 14 millim.

C. rubro-purpurata; nietathorace tuberculo spiniformi armato
, cyaneo neenon pedibus; antennis,

corpore infrà nigris tarsisque fuscis; alis nervuris nigris, illis subinfuscatis.

La tête, finement chagrinée, parsemée de poils bruns, est d'un rouge pourpre. Les man-

dibules sont d'un brun noirâtre brillant. Les antennes sont d'un noir tomenteux, avec les

trois premiers articles d'un noir légèrement brillant. Le thorax, couvert de points assez forts

et peu serrés, est de même couleur que la tête, avec tout le métathorax d'une belle couleur

bleue, et celui-ci armé dans son milieu, antérieurement, d'un tubercule spiniforme assez

fortement prononcé. Tout le sternum est de même couleur que le métathorax, et cette cou-

leur s'étend jusque sur les parties latérales du mésothorax el du prothorax. Les ailes, à pa-

raptères d'un noir foncé et à nervures de cette couleur, sont très-légèrement enfumées.

L'abdomen, couvert de poils assez forts et serrés, est d'un rouge pourpre, avec les bords

des segments d'un brun foncé; en dessous, il est d'un rouge pourpre, avec les parties laté-

rales et postérieures du second segment et tous les autres d'un noir foncé. Les pattes sont

bleues, avec les tarses d'un brun foncé.

Rencontré en avril , aux environs d'Oran , dans des lieux secs , sablonneux et exposés au

soleil. Cette espèce, dont je n'ai trouvé que quelques individus, parait assez rare.

Pl. 17, fig. 5. Chrysis oraniensis, grossi, 5 a
la grandeur naturelle.

348. Chrysis Blanchardi, Luc. (Pl. 17, fig. 6.)

Long. 6 millim. enverg. 12 millim.

(]. onminô viridis; capite punclato, in medio subvirescente tincto; antennis fusco subtomentosis , primo

articulo viridi metallico ; prothorace metalhoraeeque subeyaneo tinctis ; abdomine subtiliter punotato, ultime

segmento ad basim cyaneo; pedibus viridi-nietallicis, tarsis rufo-testaceis.

Entièrement vert. La tète, ponctuée, est légèrement teintée de vert clair entre les yeux.

Les mandibules sont d'un brun roussâtre. Les antennes sont d'un brun légèrement tomen-

teux, avec le premier article d'un vert métallique. Tout le thorax est parsemé de points

semblables à ceux de la tète, avec le prothorax et la base du métathorax légèrement teintés

de bleu. Les ailes, à nervures d'un brun foncé, sont incolores et transparentes. L'abdomen,

un peu plus finement ponctué que la tète, est remarquable par la base de son dernier seg-
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menl, qui est blanc; en dessous, il est entièrement vert , ainsi que les pattes, dans lesquelles

les tarses sont d'un roux testacé.

C'est près du G. cyanea de Fabricius que vient se placer cette espèce, avec lequel elle ne

pourra être confondue, à cause de sa couleur verte et de la base de son dernier segment,

qui est bleu. Il est aussi à noter que les tarses du Ç. Blanchardi sont d'un roux teslacé,

landis que ces mêmes organes dans le C. cyanea sont noirs.

Rencontré en juin, aux environs d'Hippône; je n'ai trouvé qu'un seul individu de cette

jolie espèce.

Pl. 17, fig- 6. Chrysis Blanchardi, grossi, 6 a de grandeur naturelle.

349. Chrysis unicolor, Luc.

Long. 7 millim. -, enverg. 11 millim.

C. omnino viridis, abdomine subrubro tincto; capite subtiliter granario; antennis nigris, primo articule

viridi; thorace subeupreo tincto, fortiter punctato; alis subinfuscatis, nervuris fuscis; abdomine subtiliter

confertimque punctato, tertio segmenta infrà fusco , subséquente in medio rubro-purpurato.

Entièrement vert, avec un léger reflet d'un rouge pourpre. La tête est finement cha-

grinée. Les mandibules sont d'un brun roussâtre. Les antennes sont noires, avec leur premier

article seulement vert. Le thorax, légèrement teinté de cuivreux en dessus, est parsemé

de points assez forts et serrés. Les paraptères sont de même couleur que le thorax. Les

ailes, à nervures d'un brun foncé, sont très-légèrement enfumées. L'abdomen, beaucoup

plus finement ponctué que le thorax, est légèrement teinté en dessus par un reflet d'un

rouge pourpre; en dessus, il est vert, avec le bord postérieur du troisième segment, d'un

brun foncé; le suivant, de cette couleur, mais taché de rouge pourpre dans sa partie mé-

diane. Les pattes sont vertes, avec les tarses d'un brun foncé.

Rencontré une seule fois en mai, sur le Thapsia garganica, aux environs de Constantine.

350. Chrysis tricolor, Luc.

Long. 6 millim. i, enverg. 11 millim.

C. capite sat fortiter confertimque punctato, viridi anticè cyaneo; antennis fusco tomentosis, primo arti-

ruio viridi metallico; thorace fortiter punctato; prothorace, metathorace viridi-metallicis mesothoraeeque
cyaneo, lateribus viridi-metallicis infràque cyaneo violaceo ; abdomine subtiliter punctato, segmento primo
anticè cyaneo posticèque viridi metallico, secundo aurato nitido, posticèque subsequentibus cyaneis, cor-

pore infrà omninô viridi metallico; pedibus viridi-metallicis; tarsis fuscorufescentibus.

La tête, parsemée de points assez forts et serrés, est verte, tachée de bleu sur le vertex.

Les mandibules sont d'un brun roussâtre. Les antennes sont d'un brun tomenteux, avec le

premier article d'un vert métallique bleuâtre. Tout le thorax est couvert de points plus forts

et un peu moins serrés que ceux de la tête. Le prothorax ainsi que le métathorax sont d'un

vert métallique; quant au mésothorax et aux paraptères, ils sont bleus, et une légère teinte

de cette couleur se fait remarquer sur la partie médiane du prothorax; sur les côtés, il est
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d'un vert métallique, avec le dessous d'un bleu violacé. Les ailes, à nervures d'un brun

foncé, sont incolores et transparentes. L'abdomen, beaucoup plus finement ponctué que la

tète et le thorax, est remarquable par la variété de ses brillantes couleurs; le premier seg-

ment, antérieurement, est bleu, avec toute sa partie postérieure d'un beau vert métallique;

le second segment est d'un doré brillant, avec toute sa partie antérieure assez largement

bordée de bleu; les segments suivants sont de cette couleur, avec la base du troisième fine-

ment bordée de vert métallique. Tout le corps en dessous est d'un bleu verdâtre métallique.

Les pattes sont d'un vert métallique, avec les tarses d'un brun roussâtre.

Cette espèce, que j'ai prise en juin, aux environs du cercle de Lacalle, se plaît sur le

Thapsia garganica; elle est assez rare; je n'en ai rencontré que quelques individus.

351. Chrysis cirtana, Luc. (Pl. 17, fig. 7.)

Long. 5 miHini. j , enverg. 9 millini.

C. sat fortiter confertiraque granaria; capite cyaneo, anticè cyaneo viridi metallico; antennis fuscoru-

fescente tomentosis , tribus primis articulis viridi-nietallicis; prothorace, mesothorace viridi aurato inetal-

licis , hoc ad basim viridi cyanescente, metathoraceque nitido cyaneo subviolaceo lincto; abdomine sat for-

titer punctato , rubro aurato metallico; corpore infrà pedibusque viridi-nietallicis, tarsîs rufo testaceis.

La tête, parsemée de granules assez fortes et serrées, est bleue, avec toute la partie située

entre les yeux d'un beau vert métallique brillant. Les mandibules sont d'un noir roussâtre.

Les antennes sont d'un brun roussâtre tomenteux, avec les trois premiers articles d'un beau

vert métallique. Tout le thorax présente la même granulation que la tête; le prothorax est

d'un vert doré métallique, légèrement teinté de rouge feu; le mésothorax est de cette cou-

leur, avec la partie postérieure d'un bleu verdâtre; le métathorax est d'une belle couleur

bleue, légèrement teintée de violet, et cette couleur s'étend sur les parties latérales et sur

tout le sternum. Les ailes, à nervures d'un brun foncé, sont transparentes et incolores. L'ab-

domen, assez fortement ponctué, est d'une couleur rouge doré métallique, avec le premier

segment légèrement teinté de vert; en dessous, il est d'un bleu vert métallique. Les pattes

sont de même couleur que le dessous du corps, avec les larses d'un roux testacé.

Je n'ai rencontré que deux individus de cette jolie petite espèce, que j'ai prise, en juin,

dans les environs de Constantine et du cercle de Lacalle, sur le Thapsia garganica.

Pl. 17, fig. 7. Ckiysis cirtana, grossi, 7
0

la grandeur naturelle.

Genus Elampus, Spin. Chrysis, Fabr. Hedychrum, Paru.

352. Elampus bidenlatus [Chrysis).

Fabr. Syst. Piez. p. 173, n° 16.

Panz. Fam. Germ, t'asc. 77, pl. 15.

Cette jolie petite espèce, dont je n'ai trouvé que deux individus, habite les environs de

Mostaganem et d'Oan. où je l'ai prise, en juin, dans des lieux arides, sablonneux et expo-

sés au soleil.
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353. Elampus chlorosoma, Luc.

Long. 3 raillim. î
, enverg. 8 millim.

E. viridi-aitidus , capite tantùm ad basim cyaneo violaceo circumcincto; prothorace mesothoraceque sex-

punctatis, hoc posticè prothoraceque lbrtiter punctatis; alis incoloribus, nervuris fuscorufescentibus ; ab-

domine suprà infràque lœvigato; antennis nigris, primo articulo pedibusque viridi-nitidis , tarsis f'usco

rufis.

D'un vert brillant avec Je bord postérieur de la tète d'un bleu violacé. La tête est couverte

de points assez forts et serrés. Les antennes sont d'un noir mat, à l'exception du premier ar-

ticle, qui est d'un vert brillant. Le protborax et la partie antérieure du mésothorax sont à

peine ponctués, tandis que la partie postérieure de ce dernier organe, ainsi que tout le mé-

tathorax, est couvert de gros points arrondis et profondément marqués et assez serrés:

celui-ci est assez fortement bossu et ses parties latéro-postérieures
,
qui sont terminées en

angle aigu, sont légèrement teintées de bleu violacé. Les ailes sont incolores, avec les nervures

d'un brun roussâtre foncé. L'abdomen, en dessus et en dessous, est entièrement lisse; seu-

lement la couleur de cette dernière partie est d'un vert beaucoup plus clair. Les pattes

sont d'un vert teinté de bleu, avec les tarses d'un brun roux foncé.

Cette espèce, qui vient se placer dans le voisinage de YE. bidentatus, ne pourra être con-

fondue avec ce dernier à cause de sa taille
,
qui est plus petite, et surtout de la couleur de

son abdomen.

Ce n'est qu'aux environs d'Hippône et de Guelma que j'ai pris cet Elampus, qui se plaît

dans les lieux arides et exposés au soleil ; c'est dans les premiers jours de mai que j'ai ren-

contré cette jolie petite espèce.

Genus Hedychrum, Latr. Chrysis, Auct.

354. Hedychrum regium (Chrysis).

Fabr. Syst. Piez. p. 175, n" 26.

Panz. Faim. Germ. fasc. 5i, pl. 29.

On rencontre assez communément cette espèce dans toute l'Algérie
, pendant tout le prin-

temps et une grande partie de l'été.

355. Hedychrum numidicum, Luc. (Pl. 17, lig. 8.)

Long. 8 millim. enverg. 15 millim.

H. capite irregulariter punctato, viridi anticè posticèque cyaneo vel cyaneo violaceo; thorace fortiter
punctato, viridi, anticè mesolhorace posticè omninôque prothorace cyaneo violaceo tinctis; alis fuscescen-
tibus neryurisque fuscis; abdomine punctato, suprà viridi metallico, infrà nigro subtilissimèque punctu-
lato; pedibus viridi-metallicis, tarsis antennisque fusco-tomentosis , harum primo articulo cyaneo violaceo
metallico.
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Il est plus petit que XH. regium , avec lequel il ne pourra être confondu à cause de son

corps, qui est presque enlièrement vert. La tête, très-irrégulièrement ponctuée, est verte

entre les yeux, avec les parties antérieure et postérieure bleues et quelquefois même d'un

bleu violacé. Les antennes sont d'un brun tomenteux, avec leur premier article d'un bleu

violet métallique. Les mandibules sont noires; quant aux palpes maxillaires et labiaux, ils

sont d'un brun roussâtre. Tout le thorax est vert, avec la partie antérieure du prothorax

bordée de bleu violacé; cependant il y a des individus chez lesquels la partie postérieure

du mésothorax, ainsi que tout le métathorax, sont teintés de bleu violacé foncé; je ferai

aussi remarquer que sur la partie médiane du mésothorax on aperçoit une petite tache de

forme carrée et ordinairement d'un bleu foncé ; tout le thorax est parsemé de points assez

forts, peu serrés, mais qui deviennent beaucoup plus gros vers la partie postérieure du méso-

thorax, et surtout sur le métathorax; sur les parties latérales, il est d'un vert très-légèrement

teinté de bleu. Les ailes sont brunes, avec les nervures d'un brun foncé. L'abdomen, en

dessus, est finement ponctué, d'un beau vert métallique; en dessous, il est noir et très-

finement ponctué. Les pattes sont d'un beau vert métallique, avec les tarses d'un brun

tomenteux.

Ce n'est que dans l'Est de l'Algérie, dans les bois du lac Tonga, aux environs du cercle

de Lacalle, en juin, que j'ai pris cette jolie espèce, qui se plaît sur les fleurs, et dont je

n'ai rencontré que quelques individus.

Pl. 17, fig. 8. Hedychrum numidicum, grossi, 8 a
la grandeur naturelle.

356. Hedychrum maaritanicum , Luc. (Pl. 17, fig. 9.)

Long. 8 millim. enverg. 19 millim.

H. vioiaceum ; antennis fusco-tomentosis , primo articulo violaceo, subséquente viridi tincto ; alis fuscis, ad

basim incoloribus nervurisque nigris ; pedibus violaceis , articulationibus femorum libiarum larsisque tes

taceo-rufescentibus.

Entièrement d'une belle couleur violette ; la tête est parsemée de points assez forts et très-

irrégulièrement marqués, particulièrement entre les yeux, où cette partie est d'un violet

légèrement teinté de bleu. Les antennes sont d'un brun tomenteux, avec leur premier article

violet et le suivant légèrement teinté de vert. Les mandibules sont noires, ainsi que les

palpes maxillaires et labiaux. Tout le thorax est couvert de points, qui deviennent très-gros

sur la partie postérieure du mésothorax et sur tout le métathorax. Les ailes sont d'un brun

foncé , incolores à leur base , avec leurs nervures noires. L'abdomen , en dessous
,
est de même

couleur qu'en dessus, avec les points dont il est parsemé très-faiblement indiqués. Les pattes

sont de même couleur que le corps, c'est-à-dire violettes, avec les articulations des fémurs

et des tibias, ainsi que tous les tarses, d'un testacé roussâtre.

Cette jolie espèce, dont je n'ai rencontré que deux individus, habite l'Est et l'Ouest de

nos possessions; je les ai pris au printemps, sur les fleurs, dans les environs du cercle de

Lacalle et d'Oran.

Pl. 17, tig. 9. Hedychrum mauritanicum , grossi ,
9" la grandeur naturelle.
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357. Hedychram fastuosum, Luc. (Pl. 17, fig. io.)

Long. 9 millim. enverg. 13 miîlim.

H.capite thoraceque cyaneis
, punctatis , prothorace attamen viridi metallico marginal»; antennis nigro

tornentosis, primo articulo cyaneo-vioiaceo; alis l'uscis, nervuris nigris; abdomine suprà rubro-purpurato.

profunclè punctato, infra nigro; pedibus cyaneovirescentibus, tarsis fuscis.

La tète est bleue, parsemée de points irrégulièrement indiqués et peu serrés. Les an-

tennes sont d'un noir tomenteux, avec leur premier article d'un bleu violacé. Les mandi-
bules, ainsi que les palpes maxillaires et labiaux, sont noirs. Le thorax est de même couleur

que la tête, avec la partie postérieure du prothorax seulement bordée de vert métallique; il

est assez fortement ponctué, surtout à la base du mésothorax et sur le métathorax. Les ailes

sont brunes, avec les nervures d'un noir foncé. L'abdomen, d'un rouge pourpre foncé en
dessus, est entièrement couvert de points assez fins, profondément enfoncés et peu serrés;

en dessous, il est noir et couvert d'une ponctuation très-faiblement indiquée. Les pattes

sont d'un bleu verdâtre, avec les tarses d'un brun foncé.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois celte jolie espèce
, que j'ai prise en mai, aux environs

de Constantine, sur les fleurs.

Pl. 17, fig. 10. Hedychram fastuosum, grossi, 10" la grandeur naturelle.

358. Hedychrum micans, Luc. (Pl. 17, fig. n.)

Long. 5 millim. \ à 6 millim. ±, enverg. 12 millim.

H. capite thoraceque viridi nitidis
,
cyaneo tinctis; antennis nigro-tomentosis

, primo articulo subvires-
rente; alis subfuscorufescentibus, nervuris fuscis; abdomine supràrubro cupreo metallico infràque nigro;
irochanteribus femoribusque cyaneo-violaceis

, tibiis viridibus anticè attamen tarsisque testaceo-rufescen -

tibus.

Il est plus petit que YH
.
regium

, auquel il ressemble un peu. La tète , couverte de points as-

sez forts, serrés, mais irrégulièrement marqués, est verte, avec la partie médiane el l'occiput
teintés de bleu. Les mandibules, ainsi que les palpes maxillaires et labiaux, sont noires. Les
antennes sont d'un noir tomenteux, avecleur premier article légèrement verdâtre. Tout le

thorax est couvert de points assez forts, serrés, mais qui deviennent beaucoup plus gros sur
le métathorax; le prothorax est d'un vert brillant, avec les bords antérieur et postérieur
finement bordés de bleu; le mésothorax est de même couleur que le prothorax, avec la
partie médiane légèrement teintée de bleu; quant au métathorax, il varie beaucoup pour la
couleur

:
tantôt il est entièrement vert, et c'est le cas le plus général; d'autres fois, il est tout

Hait bleu; tout le thorax, en dessous, est d'un beau bleu violacé. Les ailes, à nervures
d un brun foncé

,
sont légèrement teintées de brun roussâtre. L'abdomen, parsemé de points

assez forts et serrés, est d'un bleu rouge cuivreux métallique en dessus; en dessous, il est
noir et à peine ponctué. Les trochanters, ainsi que les fémurs, sont d'un beau bleu violacé,
avec les tibias d'un vert cuivreux et la partie antérieure de ceux-ci, ainsi que tous les tarses

]

a un testacé roussâtre.

Zool. — Anim. articulés. — III
e

partie. 40
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Cette espèce habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie, mais plus particulièrement les environs

du cercle de Lacalle, où je l'ai prise, en juin, sur des chardons; le seul individu que je

possède de la province d'Oran m'a été donné par M. Seget, médecin en chef de l'hôpital

d'Oran.

PL 17, fig. 1 1 . Hedychrum micans ,
grossi, il" la grandeur naturelle ,

n'ia tète vue de face, 1

1

e une mâ-

choire, il* une mandibule, i i
c

la lèvre inférieure, n 1

la lèvre supérieure, 1 1« une antenne, n b une

patte de la première paire.

'

i
'-7

359. Hedychrum Fellmannii, Luc. (Pl. 17, (ig. 12.)

Long. 8 millim. enverg. 1 1 millim.

H. capite regulariter punctalo, rubro cupreo metallico in niedio lateribusque viridibus; antennis nigro-

tomentosis, duobus primis arliculis nigro-nitidis ; thorace sparsim fortiterque punctato, prothorace meso-

thoraeeque rubro cupreo metallicis, hoc posticè viridi tincto, mesothorace lateribus infràque cyaneo-viola-

ceis; alis fuscis, nervuris nigris; abdomine subtiliter confertimque punctulato suprà rubro cupreo metallico,

infrà nigro; Irochanteribus femoribusque nigris, viridi metallico tinctis, tihiis larsisque fuscorufescentibus.

La tête, d'un beau rouge cuivreux métallique, est couverte de points assez forts, peu

serrés et régulièrement marqués; les parties latérales, ainsi que la concavité dans la-

quelle viennent s'insérer les antennes, sont d'un vert foncé. Les mandibules, ainsi que les

palpes maxillaires et labiaux, sont noires. Les antennes sont d'un noir tomenteux. avec les

deux premiers articles d'un noir brillant. Tout le thorax est parsemé de points assez forts

el très-peu rapprochés, mais qui deviennent plus gros et surtout plus serrés sur le métatho-

rax; le prothorax, ainsi que le mésothorax, est d'un beau rouge cuivreux métallique, avec la

partie postérieure du dernier légèrement teintée de vert. Je ferai aussi remarquer que dans

la partie médiane de la partie postérieure du mésothorax on aperçoit un petit espace entiè-

rement lisse; quant au métathorax, il est d'un beau bleu violet foncé, couleur qui envahit les

parties latérales, ainsi que tout le dessous du thorax. Les ailes, à nervures d'un noir foncé,

sont entièrement brunes. L'abdomen, couvert de points lins et très-serrés, est d'un beau

rouge cuivreux métallique en dessus, tandis qu'en dessous il est entièrement noir. Les tro-

chanters, ainsi que les fémurs, sont d'un noir teinté de vert métallique, avec les tibias et

les tarses d'un brun roussâtre.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette belle et. remarquable espèce, que je dédie à M. Fell-

mann, comme un bien faible témoignage d'amitié. C'est en mai, sur les bords des marais

du lac Tonga, dans les environs du cercle de Lacalle, que j'ai pris cet Hedychrum, qui se

plaît sur les chardons en fleurs.

Pl. 17, tig. 12. Hedychrum Fellmannii, grossi, 1 2" la grandeur naturelle.
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Genus Stilbum, Latr. Chrysis, Auct.

360. Stilbum catens (Chrysis).

Fabiî. Sysl. Piez. p. 171, n° à-

(Ioqueb. Illustr. Icon. Ins. dec. secunda, p. 61, tab. 15, tig. 1 1 •

Spin. Ins. Lig. fasc. 1 ,
tig. 9 , et fasc. 2 , p. 3.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois celte espèce, que j'ai prise vers le milieu de juillet
,
s

des fleurs, dans les marais d'Aïn-Dréan, aux environs du cercle de Lacalle.

Genus Cleptes, Latr. Chrysis, Oliv.

361. Cleptes afra, Luc. (Pl. 18, fig. i.)

Long. 7 millim. j, cnverg. 11 millim. î.

C. capite fortiter punctato, nigro-nitido, subviridi tincto; antennis nigro-tomenlosis, infrà rufescentibus,

tribus primis articulis nigro-nitidis; prothorace fortiter punctato, viridi-nitido, mesothorace saprà nigro-ni-

tido, sparsim punctato, utrinque fortiter bisulcato, lateribus viridi-metallicis, metathorace fortiter granario,

cyaneo-violaceo , lateribus cyaneo-violaceis ; abdomine subtiliter confertiniquepunctulato, primis segmenlis

supra infràque fuscorufescentibus , tertio nigro, utrinque rubro cupreo metallico, viridi metallico \arie-

gato, quarto cupreo-melallico , lateribus viridi-nitido tinctis; corpore infrà nigro-nitido; trochanteribus

,

femoribus libiisque in tertio pari nigris, tibiis in secundo tertioque paribus fuscorufescentibus, omni-

bus tarsis rufescentibus.

Femelle. Elle vient se placer dans le voisinage du C. semi-aurata ,
avec lequel elle ne

pourra être confondue à cause de la tête, du mésothorax, des premiers articles des pattes, qui

sont noirs, et du métathorax, qui est d'un beau bleu violacé. La tète, d'un noir brillant, légè-

rement teinté de vert cependant, est clairement parsemée de poils blanchâtres, avec les points

qu'elle présente assez gros
,
profondément marqués et généralement peu serrés. Les man-

dibules, ainsi que les palpes maxillaires et labiaux, sont d'un noir roussâtre. Les antennes

sont d'un noir tomenteux en dessus ,
roussâtres en dessous , avec les trois premiers articles

d'un noir brillant et glahres. Le prothorax est d'un beau vert brillant, parsemé de points

assez forts et peu serrés. Le mésothorax est d'un noir brillant en dessus, ponctué çà et la,

et présente, de chaque côté, deux sillons longitudinaux, assez profondémenl enfoncés; sur

les parties latérales, il est d'un vert métallique, agréablement varié cependant de bleu vio-

lacé. Quant au métathorax, qui est fortement chagriné, il est d'un bleu violacé, avec le tu-

bercule spiniforme qu'il présente de chaque côté, légèrement teinté de verl , et les parties

latérales d'un bleu violacé. Les ailes, à nervures d'un brun foncé, sont légèrement roussâ-

tres. L'abdomen est parsemé de points assez lins et très-serrés; en dessus, les deux premiers

segments sont d'un brun roussâtre; le suivant est noir, avec sa partie antérieure bordée de

brun roussâtre, et les parties latérales ornées, de chaque côté, d'une tache d'un rouge cui-

/10.
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vreux métallique mélangé de vert brillant. Le quatrième segment est d'un ronge cuivreux
métallique, avec les côtés teintés de vert brillant; en dessous, il est d'un noir brillant,
avec les deux premiers segments de même couleur qu'en dessous, c'est-à-dire d'un brun'
roussâtre. La tarière est de cette couleur. Les trochanters , ainsi que les fémurs et les tibias,

dans la troisième paire de pattes, sont noirs; dans les seconde et troisième paires, les tibias
sont d'un brun roussâtre

,
avec les tarses des trois paires de pattes de cette dernière couleur.

Je n'ai pas trouvé cette jolie petite espèce, qui habite les environs d'Oran, et qui m'a été
donnée par M. le colonel Levaillant.

Pl. 18, Kg. i. Cleptes afra, grossi, i
3
la grandeur naturelle, i

h une mâchoire, i" une mandibule, i
J

la

lèvre inférieure, I
e une antenne.

HUITIÈME FAMILLE
LES C H ALCIDIENS.

PREMIÈRE TRIBU.

LES LEUCOSPIDES.

Genus Leucospts, Fabr.

362. Leucospis miniata. (Pl. 18,

Long. 13 miilim. enverg. 23 millim

fig. 2.

Klug, Symb. phys. dcc. 4, pl. 37, fig. î.

Germ. Zeitsch. fur die Enl. i83g, p. aM, n° 6.

M. Klug, n'ayant eu en sa possession que la femelle de cette remarquable espèce, n'a pu
faire connaître que ce sexe. Quant au mâle, il en diffère par la tète, qui est entièrement
noire, et par la bande transversale, de cette couleur, que présente le protborax, et qui est

beaucoup plus grande que chez la femelle. Je ferai aussi remarquer que ces bandes transver-

sales noires de l'abdomen sont beaucoup plus larges chez le mâle que chez la femelle. Quant
aux organes de la locomotion, ils ne présentent rien de remarquable.

Les deux seuls individus que j'aie rencontrés de cette belle espèce, qui n'avait encore été

signalée que comme habitant l'Egypte (environs d'Alexandrie), ont été trouvés aux environs

de Rougie, pendant les mois de janvier et de février, dans des nids d'abeilles maçonnes,
nids faits avec une terre rougeâtre

, très-dure, et dont je n'ai pu rencontrer l'architecte. Il

y avait onze loges, qui probablement avaient contenu autant de larves, d'après les dépouilles

des nymphes que j'y ai trouvées. Comme il y avait deux alvéoles dont les opercules
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subsistaient encore , c'est en les brisant que je trouvai ces deux Leucospis, qui étaient pleins

de vie et qui venaient de se métamorphoser.

Pl. 18, lig. 2. Leucospis miniata (mâle), grossi, 2" la grandeur naturelle, 2'' une mâchoire, 2' une man-

dibule, 2' 1

la lèvre inférieure, 2" une antenne, 2
f une patte de la troisième paire.

363. Leucospis gigus.

Fabr. Syst. Piez. p. it>8, 11° 1.

Coqueb. Illustr. Icon. Ins. dec. i\ p. 23, pl. fi, lig. 1 a , b, c.

Gebm. Zeilsch.fûr die Ent. i83g, p. 2&3, n° k-

Leucospis gallica, Vill. Ent. lova. III, p. 261 , n° 2
,

pl. 8, tig. 18.

Leucospis dorsigcra, Fuessly, Arch. tom. II, pl. 18, lig. 1 à 10.

Elle habite les environs d'Alger et du cercle de Lacalle , où je l'ai prise , en juin et juillet

sur des Heurs.

364. Leucospis brevicauda. (Pl. 18, lig. 3.)

Long. 8 millim. enverg. 15 millim.

Fabr. Syst. Piez. p. 169, n° 3.

Germ. Zeitsch. fur die Ent. i83g,p. 2/4/4, n" 25.

Fahncius n'a connu que la femelle. Le mâle est un peu plus petit. Les antennes sont

noires, avec les deux premiers articles jaunes. La bande noire transversale que présente

le prothorax est plus large chez le mâle que dans la femelle, et, de plus, elle est légère-

ment en forme de croissant et n'est point interrompue comme chez celle-ci. Les bandes
noires de l'abdomen sont aussi beaucoup plus larges. Chez la femelle, les pattes de la pre-

mière paire sont noires, avec les fémurs et les tibias présentant longitudinal ement , sur leur

côté externe, de minces filets jaunes. Dans le mâle, ces organes sont jaunes, à l'exception

de la naissance des fémurs, qui est noire.; quant aux autres pattes, elles ne présentent rien

de remarquable, si ce n'est cependant que les tarses sont jaunes dans le mâle, au lieu

d'être roussâtres comme chez la femelle.

Ce n'est qu'aux environs d'Oran et d'Alger que j'ai pris cette espèce; c'est pendant les

mois de mai et de juin, sur des chardons en fleurs.

Pl. 18, fig. 3. Leucospis brevicauda (femelle), grossi, 3" la grandeur naturelle.
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DEUXIÈME TRIBU.

LES CHALCIDIDES.

Genus Dirhinus, Daim.

365. Dirhinus excavatus.

Dalm. Act. Holm. 1818, p. 76, pl. 2, fig. c, 1, a, c.

Ejusd. Analect. eut. p. 29, pl. 2, fig. C, 1, a, b.

Klug, Symb.phys. dec. k, pl. 37, fig. iA-

Cette jolie petite espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant l'Egypte,

se trouve aussi dans les environs de Constantine , où je l'ai prise , vers le milieu du mois de

mai, sur le Thapsia garganica en fleurs.

Genus Chirocera, Latr. Chalcis, ejusd.

366. Chirocera pectinicornis (Chalcis). (Pl. 18, fig. /|.)

Long. 5 miHim. i, enverg. 1 1 millim.

Latr. Gêner, crus t. et ins. tom. IV, p. 26.

Blanch. Hist. nat. des ins. tom. IV, p. 2 56.

Ejusd. Atl. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 113, fig. 4-

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, en mai, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît

sur le Thapsia garganica, lors de la floraison de cette Ombellifère. Je n'en ai rencontré

que trois individus, dont un mâle et deux femelles. Celles-ci ressemblent tout à fail au

mâle, et n'en diffèrent que par les antennes, qui ne sont point pectinées. Je ferai aussi re-

marquer que ce Chirocère
,
qui n'avait encore été signalé que comme habilanl la France

méridionale, a été aussi trouvé en Sicile par M. E. Blanchard.

Pl. 18, fig. li. Chirocera pectinicornis (mâie), grossi, 4
a

la grandeur naturelle, 4
b une antenne du mâle,

/)' une antenne de la femelle.

Genus Brachymeria, Westw. Chalcis, Auct.

367. Brachymeria brevicornis (Chalcis).

Klug, Symb. phys dec. 4. pl. 17, fig. 10.

C'est à la fin de juin , dans les environs du cercle de Lacalle . que j'ai pris celte espèce,

qui se plaît sur le jujubier sauvage (Ziziphus lotus).
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Gênas Torymus, Daim.

368. Torymus albo maculalus, Luc. (Pl. 18, fjg. 5.)

Long. 5 millim. enverg. 7 millim.

T. ater, punctatus, alis subbyalinis, anticis in medio nigricantibus , albo bimaculatis , tarais rufescentibus.

La tète est noire, couverte de points assez gros, peu serrés et arrondis, avec la rainure

ou la concavité longitudinale dans laquelle les premiers articles des antennes viennent se

placer, lisse. Les antennes sont noires, légèrement tomenteuses. Le prothorax, le méso-

thorax et le métathorax sont noirs, couverts de points moins forts et moins serrés cpic ceux

de la tète, à l'exception cependant de la base du métathorax, qui est rugueuse. Les ailes

sont légèrement hyalines, avec les supérieures noirâtres dans leur partie médiane, et pré-

sentant , dans le milieu de cet espace noirâtre, deux taches blanches, placées l'une au-dessus

de l'autre, et dont la supérieure est plus grande et arrondie. L'abdomen est d'un noir brillant,

lisse, très-court, clairement parsemé de poils noirâtres, à l'exception cependant du dernier

segment, qui est ponctué; en dessous, il est ferrugineux. Les pattes sont noires, avec l'exin-

guinal, l'extrémité des tibias et les tarses roussâtres.

C'est dans les environs du cercle de Lacalle, en juin, que j'ai pris une seule fois cette

espèce, qui se plaît sur YEchynops spinosus.

Pl. 18, lig. 5. Torymus albo muculatus, grossi, 5
a

la grandeur naturelle, 5
1
' la tête vue de face.

Genus Diplolepis, Fabr. Callimomus, Spin. Misocampus, Latr. Torymus, Daim.

369. Diplolepis anlhidiorum , Luc. (Pl. 18, lig. 6.)

Long. 4 mtUim. «

D. aeneus, punctatus, albicante-pilosus; antennis nigrorufescentibus, primis articulis rufescentibus; me-

tathorace posticè iaevigato, nigro-nitido ; alis hyalinis, anticis nigricante maculatis; abdomine lœvigato,

m ^i, nigro-nitido, segmento primo subviolaceo; pedibus nigris. tibiis tarsisque rufo-testaceis.

La tête est bronzée, couverte de points lins, peu serrés, lesquels donnent naissance chacun

à un petit poil très-court, blanc, couché. Les antennes sont d'un noir roussâtre, avec les

premiers articles de cette couleur. Le prothorax, le mésothorax et le métathorax sont de

même couleur que la tête , couverts de points plus gros et un peu moins serrés que ceux de

ce dernier organe, et chacun de ces points donnant naissance à un petit poil blanchâtre;

toute la partie postérieure du métathorax est lisse , d'un noir brillant. Les ailes sont hya-

lines, avec les nervures des premières brunes, et celles-ci offrant, vers la moitié de leur bord

antérieur, une petite tache noirâtre. L'abdomen est d'un noir brillant , lisse , avec le premier

segment légèrement violacé. La tarière est roussâtre, plus longue que l'abdomen. Les pattes
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sont noires ou d'un noir roussâtre , avec les tibias et les tarses d'un roux testacé • dans la

troisième paire de pattes, il n'y a que la partie antérieure des tibias qui soit noirâtre.

Cette espèce est parasite de la larve de ÏA. sticticum; car c'est dans ces coquilles [Hélix

Dupotetii el hispanica) contenant la progéniture de cette espèce que j'ai trouvé ce Diplolepis

Il y avait au moins quarante-cinq à cinquante larves de cet hyménoptère, renfermées dans

une Hélix Dupotetii dont la bouche avait été hermétiquement fermée par la femelle de

ÏA. sticticum. Cette larve égale 5 millimètres, sur 1 millimètre ~ de largeur; sa couleur es1

un blanc légèrement teinté de jaunâtre; les segments sont hérissés de poils testacés, el

dans la partie médiane de ceux-ci, en dessus, on aperçoit une petite tache transversale,

d'un brun clair. Cette larve est peu agile, de forme ovaîaire, assez allongée.

C'est aux environs d'Oran, en janvier et février, que j'ai trouvé ce Diplolepis à l'état de

larve. Obligé de rentrer en France en avril, j'emportai ces larves, et c'est en juin quelles se

changèrent en insectes parfaits.

PJ. 18 ,
fig. 6. Diplolepis anthidiorum, grossi, 6

a
la grandeur naturelle, 6b

la tête vue de face, 6 e une

antenne.

Germs Eurytoma, Iliig. Cynips, Fabr. Eucharis, ejusd. Chrjsis, Rossi,

Diplolepis, Spin.

370. Eurytoma serratulœ (Cynips).

Fabr. Syst. Piez. p. 167, n" 3.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 27.

Les environs de Constantine nourrissent cette espèce, que j'ai prise, en juin, sur les

fleurs du Thapsia garganica.

371. Eurytoma abrotani (Clirysis).

Rossi, Faon, etrusc. tom. II, p. 128.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 27.

C'est dans les derniers jours de mars, aux environs de Philippeville, que j'ai rencontré

cette espèce, en fauchant des Bellis annua et sylvestris.

Genus Cleonymus, Latr. Diplolepis, Fabr. Chalcis, ejusd. Pteromalus, Swed.

372. Cleonymus depressus (Diplolepis).

Fabr. Syst. Piez. p. i5i, n° i3.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 29.

N'ees von Esenb. Hymen. Ichn. affuûu , tom. II, p. 88, n° 5.

Blanch. Hist. nul. des ins. tom. IV, p. 273.

Ichneumon depressus, Coqueiî. lllustr. Icon. tom. I, p. ai, pl. 5, lig. f>.

Je n'ai trouvé qu'un seul individu de cette espèce, que j'ai pris, en avril, dans des lieux

arides et exposés au soleil. Environs de Philippeville.
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NEUVIÈME FAMILLE.

LES PROCTOTRIPIESS.

PREMIERE TRIBL.

LES l'ROCTOTRUPIDES.

Genus Epyris, Westvv.

373. Epyris pulchellas, Luc. (Pl. 18, fig, 7.)

Long. 6 miHim. enverg. 7 millim. i.

E. capite nigro
,
fortiter ovato-punctato; antennis nigris, subtomentosis , tribus primis articulis anticè

rubescentesubannulatis; prothorace et mesotkorace rubris, punctatis, nietatborace nigro, granario, in me-
dio longitudinaliter unicostato, dentibus bicarinatis; alis primis fuscis, in medio longitudin aliter albicante

maculato, secunclis incoloribus; abdomine nigro-nitido , subtiliter punctulato testaceo-pilosoque; pedibus
nigris, tarsis rubescentibus.

La tète est noire, parsemée de gros points profondément enfoncés, de forme ovaiaire

et très-irrégulièrement marqués; elle est glabre et partagée dans son milieu par un sillon

médian, longitudinal, assez obscurément indiqué. Les mâchoires sont rougeâtres, avec les

palpes des mâchoires et de la lèvre noirs. Les antennes sont noires, légèrement tomenteuses,

avec la partie antérieure des premier, second et troisième articles légèrement annelée de

rougeâtre. Le prothorax et le métathorax sont entièrement rouges, fortement ponctués,

avec la première de ces pièces présentant à sa partie antérieure un sillon médian longitu-

dinal; quant au mésothorax, il est entièrement noir, fortement chagriné, avec la saillie mé-
diane assez élevée et les dents de chaque côté de la base très-fortes et bicarénées. Les pre-

mières ailes sont d'un brun foncé, ornées dans leur milieu d'un éclairci transversal blanc
;

quant aux secondes ailes, elles sont diaphanes et incolores. L'abdomen, en desstis et en des-

sous, est entièrement d'un noir brillant, très-finement ponctué et revêtu de poils testacés
,

courts et peu serrés. Les pattes sont noires, avec les tarses rougeâtres.

Cette espèce ressemble beaucoup à YE. Carcelii, avec laquelle cependant elle ne pourra
être confondue, à cause de son prothorax, qui est rouge au lieu d'être noir, comme dans

1 E. Carcelii, et des pattes, qui sont d'un noir rougeâtre au lieu d'être rouges, comme dans
cette dernière espèce.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cet Epyris, que j'ai pris, en février, aux environs d'Alger,

sur les Heurs de YAsphodelus ramosus.

Pl. 18, fig. 7. Epyris pulchellas, grossi, 7" la grandeur naturelle, -j
h une antenne.

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 41
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Genus Scleroderma , Kiug.

374. Scleroderma raficornis , Luc. (Pl. 18, fig. 8.)

Long. 6 millim. targ. ] millim. \,

S. nigro-nitida ,
lœvigata; anteimis mandibulisque rutis, his aoticè fuscis; duobus ultimis segmentis

abdominis nigrorufescentibus; pedibus rufis, rufo-spinosis.

Il est beaucoup plus grand que le S. domeslica, dans le voisinage duquel celte espèce, qui

est nouvelle, vient se placer. La tète est d'un noir brillant et entièrement lisse. Les antennes

sont rousses, à l'exception cependant du premier article, qui est d'un roux légèrement

teinté de brun; je ferai aussi remarquer que ce premier article, en dessus et à sa partie an-

térieure , présente un petit bouquet de poils bruns , assez allongés. Les mandibules sont

rougeàtres, avec leur extrémité d'un brun foncé. Tout le thorax est d'un noir brillant, lisse,

avec la base du thorax bordée de roussâtre
; quelques poils très-allongés se font remarquer

de chaque côté du prothorax et du mésothorax. L'abdomen est de même couleur que la

tète , avec les deux derniers segments d'un noir roussâtre. Les pattes sont rousses, armées de

longues épines de cette couleur. Tout le corps , en dessous , est entièrement de même cou-

leur qu'en dessus.

Je n'ai pris qu'une seule fois cette espèce
, que j'ai rencontrée errante sous les pierres

légèrement humides; fin de février; environs d'Oran.

Pl. 18, lig. 8. Scleroderma ruficornis, grossi, 8 a
la grandeur naturelle, 8 1

' la tète vue de protil.

DIXIÈME FAMILLE.

LES ICHNEUMONIENS.

PREMIÈRE TRIBU.

LES ICIINEUMONIDES.

Genus Pimpla, Fabr. Ichneumon, ejusd.

375. Pimpla instigator (Ichneumon).

Faiîk. Entom. syst. tom. Il, p. 1 64 ,
"° 126.

Grav. Ichneum. Europ. lom. III, p. 216, n° io3.

Elle n'est pas très-rare dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux environs

d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle. C'est dans les premiers
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jours d'avril , sur les fleurs de YAsphodelus ramosus ,
que je rencontrais ordinairement cette

espèce.

376. Pimpla bilineata. (Pl. 19, fig. 3.)

Long. 14 millim. 1 enverg. 18 millim. \.

Brull. Hist. nat. des ins. Hymèn. tom. IV, p. 98, n° 21.

Femelle. La tête est noire, ainsi que les organes de la bouche. Les antennes sont grêles

et de même couleur que la tête. Tout le thorax est d'un noir assez brillant et assez fine-

ment ponctué. La partie dorsale du métathorax est finement rugueuse et même sensiblement

striée transversalement; il est surmonté de deux lignes saillantes qui le divisent en trois

parties inégales, dont la moyenne ou la plus grande est tout à fait lisse en arrière. Les ailes

sont enfumées, avec les nervures brunes et l'origine du stigma d'un jaune pâle. L'abdomen

est entièrement noir, couvert de points fins
, serrés, assez profondément marqués; il n'y a

que le bord postérieur des segments qui soit lisse. Quant à la tarière , elle est d'un roux foncé.

Les pattes sont rouges, à l'exception des tibias, des tarses postérieurs et des hanches de la

première paire ,
qui sont noirs.

Les environs d'Oran nourrissent cette espèce, que j'ai prise, en mars, dans les ravins du

Djebel-Santon; elle habite aussi les environs d'Alger, où elle a été rencontrée par feu Bové.

Pl. 19, fig. 3. Pimpla bilineata, grossi, 3 a
la grandeur naturelle.

377. Pimpla graminellœ.

Grav. Ichneum. Euro//, tom. III, p. 181, n° 91.

C'est à K'ouba, aux environs d'Alger, en mai, que j'ai trouvé cette espèce, qui se plaît à

errer sur les feuilles des orangers.

378. Pimpla? nigro lineata, Luc.

Long. 9 millim. enverg. 17 millim. j.

P. capite punctato
, nigro , anticè rubro maculato ; antennis omninè nigris

; prothorace rubro , punctato

,

anticè longitudinaliter nigro lineato; mesothorace metathoraceque nigris, suprà lateribusque rubro macu-

latis; alis subflavescentibus, nervuris fuscis; abdomine rubro, subtiliter confertimque punctato; pedibus

omninô rubescentibus.

Femelle. La tête, couverte de points assez fins et serrés, est noire, tachée de rouge anté-

rieurement, avec les yeux bordés de cette couleur. Les mandibules sont rouges à leur nais-

sance, et noires à leur extrémité; les palpes maxillaires et labiaux sont d'un brun rougeâtre.

Les antennes sont entièrement noires. Le prothorax est rouge, couvert de points un peu

plus forts et moins serrés que ceux de la tête; il est finement bordé de noir antérieurement,

1 La tarière comprise.

41.
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et présente dans son milieu une ligne longitudinale de cette couleur, assez large, qui atteint

à peu près le milieu du prothorax; le mésothorax et le métathorax sont noirs, ponctués

comme le prothorax, tachés de rouge en dessus, ainsi que sur leurs parties latérales;

quant au sternum, il est entièrement noir. Les ailes sont très-légèrement jaunâtres, avec

les nervures d'un brun foncé, et leur stigma roussâtre. L'abdomen est rouge, couvert de

points plus fins et plus serrés que ceux que présente le thorax ; le dernier segment est noir,

ainsi que les filets de chaque côté de la tarière
; quant à celle-ci , elle est rougeâtre. Les pattes

sont entièrement rougeâtres.

C'est avec doute que je place cette espèce dans le genre des Pimpla, avec laquelle on

pourrait peut-être établir une coupe générique nouvelle
, qui avoisinerait le genre des

Pimpla et un peu celui des Cryptus.

Le mâle m'est inconnu.

C'est aux environs de Constantine, dans les premiers jours de mai, que j'ai rencontré

cette espèce, qui se plaît sur les fleurs du Thapsia garganica.

Genus Glypta, Gravenh.

379. Glypta eiylhrogaster, Luc.

Long. 11 millim. enverg. 18 millim.

G. capite punctato
,
nigro

, anticè f'errugïneo; antennis l'uscorubescentibus, harum primis articulis nigris

vel fuscis; prothorace nigro, mesothorace , prothorace fuscorubescentibus, punclatis ; alis f'usco subflaves

centibus, nervuris fuscis; abdomine subtiliter punctato, rubro, uhiniis articulis nigris; pedibus flavoru-

bescentibus, vel rubescentibus, tarsis in tertio pari nigris.

Femelle. La tète est noire, ferrugineuse à sa partie antérieure, couverte de points assez

forts, peu serrés, et très-légèrement revêtue de poils courts, blanchâtres Les mandibules,

ainsi que les palpes maxillaires et labiaux, sont rougeâtres. Les antennes sont d'un brun rou-

geâtre
, avec les premiers articles d'un brun foncé. Tout le prothorax esl d'un noir brillant,

couvert de points forts , peu serrés
;
quant au mésothorax et au métathorax , ils sont d'un brun

rougeâtre, et entièrement ponctués comme le prothorax. Les ailes sont d'un brun très-légè-

rement jaunâtre, avec les nervures d'un brun foncé. L'abdomen est rouge, finement ponc-

tué, avec les derniers segments abdominaux noirs; la tarière est de même couleur que

l'abdomen, avec les filets qui existent de chaque côté noirs. Les pattes sont d'un jaune

rougeâtre, avec les tarses de la troisième paire noirs et le dernier article du tarse rou-

geâtre.

Maie. 11 est un peu plus petit que la femelle; il en diffère par les antennes, qui sont rou-

geâtres, par le prothorax, le mésolhorax et le métathorax, qui sont entièrement noirs, et

par le premier segment de l'abdomen, qui est de cette couleur. Chez la femelle, tous les

trochanters des pattes sont rougeâtres ou d'un jaune rougeâtre, tandis que dans le mâle
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les trochanters des première et seconde paires de pattes sont jaunes en dessous, d'un brun

rougeâtre en dessus; quanta ceux de la troisième paire, ils sont entièrement noirs.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, en mai, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît

sur les fleurs du Thapsia garganica.

Genus Lissonota, Gravenh.

380. Lissonota jlavipes, Luc.

Long. 10 millim. envcrg. 13 millim. 1.

L. capitenigro, subtiliter punctulato, anticè albicante-piloso
; paJpis flavo-testaceis ; antennis infrà ferru-

gineis, suprà fuscis, primis articulis nigris; prothorace, mesothorace metathoraceque nigris, punctatis;

abdomine subtilissimè punctulato, pedibus flavis tarsisque in tertio pari fuscis.

Mâle. La tête est noire, finement ponctuée, avec sa partie antérieure légèrement revê-

tue de poils blanchâtres. Les mandibules sont noires; quant aux palpes maxillaires et labiaux,

ils sont d'un jaune testacé. Les antennes sont ferrugineuses en dessous, brunes en dessus,

avec les premiers articles noirs. Le prothorax, le mésothorax et le métathorax sont, noirs, et

un peu plus fortement ponctués que la tête. Les ailes sont très-légèrement enfumées, avec

les nervures brunes, mais jaunes à la base des ailes; celles-ci ont leur stigma triangu-

laire, et celui-ci est d'un brun roussâtre. L'abdomen est noir, couvert de points très-fins et

serrés; la partie postérieure des second, troisième et quatrième segments est légèrement

bordée de roussâtre. Les pattes sont jaunes, avec les tarses de la troisième paire d'un brun

foncé.

Je ne connais pas la femelle de cette espèce, que j'ai prise, en avril, dans les environs

d'Oran.

Genus Bassus, Gravenh.

jt que

381. Bassus jlavipes, Luc.

Long. 5 millim. enverg. 9 millim.

B. capite nigro, anticè flavo, mandibulis palpisque flavis; primis articulis antennarum suprà ad basim-

que nigris, infrà flavis, subsequentibus suprà fuscis, infrà ferrugineis; prothorace, mesothorace metatho-

raceque nigris, primo flavo maculato; alis subinfuscatis, nervuris fuscis; abdomine nigro, secundo tertio

que segmentis posticè flavorufescente marginatis; pedibus flavis, posticis rufescentibus.

Mâle. La tête est noire, avec toute la partie antérieure jaune. La lèvre supérieure, les

mandibules, ainsi que les palpes maxillaires et labiaux, sont jaunes. Les deux premiers ar-

ticles des antennes sont noirs en dessus et à leur naissance, et jaunes en dessous; ceux qui

suivent sont d'un brun noirâtre en dessus, et entièrement ferrugineux en dessous. Le pro-
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thorax est noir, taché de jaune sur les parties latéro-antérieures
; quant au mésothorax et au

métathorax, ils sont entièrement noirs. Les ailes sont très-légèrement enfumées, avec leur

stigma et les nervures d'un brun foncé, et celles-ci jaunes à la naissance des ailes. L'abdo-

men est noir, avec la partie postérieure des seconds et troisième segments finement bordée

de jaune roussâtre. Les pattes sont jaunes , avec les trochanters de la troisième paire

noirs, les fémurs, les tibias et les articles des tarses roussâtres; je ferai aussi remarquer

que les fémurs, à leur partie antérieure, sont tachés de brun.

Je ne connais pas la femelle.

Cette espèce, que j'ai prise, dans les premiers jours d'avril, habite les environs d'Alger;

elle se plaît dans les lieux arides et sablonneux.

Genus Banchus, Fabr.

382. Banchus piclas.

Fabr. Syst. Piez. p. 129, n° 12.

Grav. Ichneum. Europ. tom. III, p. 38o, n° 3.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise dans les premiers jours de

mars, aux environs d'Oran.

Genus Ophion, Fabr.

383. Ophion luteus.

LiNN. Syst. Nut. tom. II, p. 939, n" 55.

Fabr. Syst. Piez. p. i3o, n° 1.

DegÉer, Mém. pour servir à l'Hisl. nat. des iris. lom. II, p. 169, n° 5, pl. 29, fig. 16 à 17.

Grav. Ichneum. Europ. torn. III, p. 692, n° 1 36.

L'Ouest de l'Algérie nourrit cette espèce, qui a été rencontrée, en mai, dans les environs

d'Oran, par M. Vaillant, peintre de la Commission. Elle habite aussi les environs de Sétif,

où j'ai pris sur les fleurs, en juin, les deux sexes réunis.

384. Ophion testaceus.

Grav. Ichneum. Europ. tom. III, p. 626, n° 107.

Elle n'est pas très-rare dans l'Est de l'Algérie, particulièrement dans les environs d'Alger,

de Constantine et de Bône; c'est en mai, dans les lieux sablonneux, que je rencontrais

ordinairement cette espèce. Elle habite aussi les environs d'Oran, où elle a été prise par

M. Warnier.
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Genus Anomalon, Gravenh.

385. Anomalon circumjlexum.

Linn. Vau.n. suec. n° i63i.

Fabr. Syst. Piez. p. 34 1, n° 8o.

Grav. Ichneum. Europ. toni. III, p. 643, n° 112.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise, en mai, aux environs de

Constantine, dans des lieux arides et exposés au soleil.

386. Anomalon affine, Luc. (Pl. 18, fig. g. )

Long. 19 millim. enverg. 19 millim.

A. atrum; capite flavo trimaculato, posticè utrinque rubescente; prothorace utrinque rubescente macu-

lato, mesothorace prothoraceque nigro-nitidis
, punctatis; alis subinfuscatis , nervuris fuscis; abdomine ru-

bro , ultimis segmentis , secundo segnientoque suprà tantùm nigris
; pedibus rubescentibus , posticis attamen

nigris.

Mâle. H ressemble un peu kYA. xanthopus, et vient se ranger dans le voisinage de cette

espèce. La tète est noire, finement ponctuée, ornée, entre les yeux, de trois taches jaunes,

dont une médiane, les autres situées de chaque côté de la tête, sur les parties latéro-posté-

rieures; elle présente aussi une petite tache rougeàtre, bordant les yeux et plus finement in-

diquée. Les mandibules, ainsi que les palpes maxillaires et labiaux, sont noirs. Le prothorax,

le mésothorax, ainsi que le métalhorax, sont d'un noir brillant , couverts de points assez forts

et peu serrés, avec le prolhorax offrant de chaque côté une tache rougeàtre. Les ailes sont

Irès-légèrement enfumées, avec les nervures d'un brun foncé, et celles-ci d'un jaune testacé

à la naissance des ailes. L'abdomen est rouge, avec la base du cinquième segment bordée

de noir et les suivants entièrement de cette couleur; je ferai aussi remarquer que le second

segment présente en dessus un mince filet noir. Les pattes sont rougeâtres, à l'exception ce-

pendant de celles de la troisième paire, qui sont noires.

Cette espèce présente une variété chez laquelle la tête ne présente pas de taches jaunes.

L'abdomen diffère aussi, en ce que le premier segment est noir, et que le cinquième, au

lieu d'être seulement bordé de cette couleur à sa base , est au contraire entièrement noir.

Cet Anomalon ne pourra être confondu avec YA. xanthopus à cause de sa tête, qui ne pré-

sente que trois taches jaunes, au lieu d'être entièrement de cette couleur; de ses antennes,

qui sont noires, et de ses pattes, qui sont rouges, avec celles de la troisième paire noires.

Je ne connais pas la femelle de cette espèce, que j'ai prise en mai , aux environs de Cons-

tantine, sur un Thapsia garganica en fleurs.

Pi. 18, fig. 9. Anomalon affine, grossi, 9" la grandeur naturelle, 9
b une antenne.
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Germs Collyria, Schiodte, Pachymerus, Gravenh.

387. Collyria crytlirogastcr, Luc. (Pl. 19, fig. 7.)

C. capite confertim subtiliterque punctato, labro J'ulvo, palpis fuscorufescentibus; antennis suprà nign's

iniràque fiavorufescentibus ;
protborace, metathorac.e mesotboraceque nigro-nitidis, sat fortiter punctalis;

alis subfuscescentibus ,
nervurisque fuscis; abdomine rubro, primo segmento anticè penultinrisque suprà

nigris
;
pedibus rubris , duobus primis artîculis posticisque nigris.

Mâle. La tête, couverte de points lins, serrés, présente des poils blanchâtres, Irès-courts,

clairement semés. La lèvre supérieure esl jaune. Les mandibules sont d'un noir brillant;

quant aux palpes maxillaires et labiaux, ils sont d'un brun roussâtre. Les antennes sont, d'un

brun foncé en dessus, d'un jaune roussâtre en dessous, avec le premier article entièrement

noir. Le prothorax, le mésothorax et le métathorax sont d'un noir brillant ; ils sont couverts

de points fins, très-peu serrés, à l'exception de la base du métathorax, qui est fortement

rugueuse. Les ailes sont très-légèrement brunâtres, avec les nervures et le stigma d'un

brun foncé. L'abdomen est rouge, à l'exception de la naissance du premier segment, qui esl

noir, du septième et du huitième, qui sont tachés transversalement de cette couleur. Les

pattes sont rouges, avec la hanche et l'exinguinal noirs; quant aux pattes de la troisième

paire , elles sont entièrement noires.

Habite les environs d'Alger, où je l'ai prise pendant le mois de juillet. Je ne connais pas

la femelle de cette espèce.

Pl. 19, Og. 7. Collyria erythrogaster, grossi, j
a

la grandeur naturelle, 7
L une antenne.

388. Collyria armata, Luc.

Long. 8 millim. enverg. 13 miilim.

C. capite nigro, sparsim subtiliterque punctato; oculis rubro circumcinctis ;
protborace, mesothorace

metathoraceque nigris, punctatis, attanien protborace utrinque rubro maculato; alis subflavescentibus

,

nervuris fuscis; abdomine nigro, secundo tertioque segnientis rubris; pedibus rubris, coxis nigris, iemo-

ribus in tertio pari spinâ extùs arcuatis.

Mâle. La tête est noire, finement ponctuée, avec les yeux, qui sont très-gros, entourés

de rouge. Les mandibules sont rougeâtres, avec les palpes maxillaires et labiaux noirâtres.

Les antennes sont noires. Le prothorax, couvert de points fins, peu serrés, est noir, taché

de rouge de chaque côté en dessus; quant au mésothorax et au métathorax, ils sont noirs,

ponctués comme le prothorax. Les ailes sont très-légèrement jaunâtres, avec les nervures et

le stigma d'un brun foncé. L'abdomen est noir, avec les deuxième et troisième segments

rouges; le second segment est finement strié longitudinalement, et de plus il est taché de

rouge à sa base. Les pattes sont rouges, à l'exception des hanches, qui sont noires; dans la

troisième paire de pattes, les fémurs sont armés à leur côté externe d'une forte épine.

Cette espèce varie par la couleur du prothorax, car je possède des individus chez lesquels

cet organe est entièrement noir.
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J'ai trouvé cette espèce, qui se plaît sur les fleurs du Thapsia garganica , dans les premiers

jours de mai, aux environs de Constantine.

Genus Cryptus, Fabr. Hoplismenus, Gravenh.

389. Cryptus sedactorius [Ichneumon).

Fabr. Enl. sysl. tom. II, p. i3g, n° 28.

Coqueb. Illustr. Icon. Ins. dec. 1°, p. 17, pl. 4, fig. 9 a, b, c.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en juin, sur les fleurs, dans

les environs de Milah (province de Constantine).

390. Cryptus Levaillantii, Luc. (Pl. 18, lig. 10.)

Long. 16 millim. enverg. 27 millim.

C. ruber; capite nigro bimaculato, prothorace, mesothorace, metathorace, sterno lateribusque nïgris,

his fortiter striatis; alis flavis, anticè fuscis nervuris ferrugineis; abdomine rubro, fortiter nigro annulato;

pedibus rubris, trochanteribus in primo, secundo paribus nigris, in tertio pari suprà rubro, articulisque

tarsorum in secundo pari tantùm extùs prolongatis.

Femelle. La tête est rouge, profondément excavée entre les yeux, bimaculée de noir dans

cette excavation, et tachée de cette couleur de chaque côté de la partie où viennent s'insérer

les mandibules. Les mandibules sont rouges et noires à leur extrémité. Les palpes maxillaires

et labiaux sont d'un rouge testacé, avec toute la partie située en arrière de la lèvre infé-

rieure d'un noir foncé. Les antennes sont d'un rouge orangé, avec leur extrémité d'un brun
foncé. Le prothorax est rouge en dessus, et présente dans sa partie médiane une petite ligne

brune
,
longitudinale

, légèrement indiquée
,
qui part de la partie antérieure ; le mésothorax

est rouge, bordé de noir à ses parties antérieure et postérieure. Le métathorax est rouge,

chagriné, avec sa base fortement tronquée. Tout le sternum, ainsi que les parties latérales

du prothorax, du mésothorax et du métathorax, est d'un noir brillant, fortement strié,

longitudinalement, et de chaque côté du mésothorax on aperçoit une gibbosité assez pro-

noncée qui est d'un rouge foncé. Les ailes sont jaunes, et les nervures qui les parcourent

ferrugineuses; les premières sont brunes à leur extrémité ainsi que les secondes, mais
dans celles-ci le bord postérieur est légèrement teinté de cette couleur. L'abdomen est

rouge, annelé de noir, avec la tarière d'un brun rougeâtre et les filets de chaque côté de la

tarière d'un noir foncé. Les pattes sont rouges, à l'exception des trochanters, qui sont en-
tièrement noirs dans les première et seconde paires, tandis que dans la troisième paire la

partie supérieure de ces mêmes organes est de la couleur des pattes. Je ferai aussi obser-
ver que les tarses des pattes de la deuxième paire sont fort remarquables, en ce que le

côté externe seulement des premier, second et troisième articles, est très -prolongé en
Zooh. — Anim. articulés. — III

e
partie. 42
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forme de dents de peigne, et que ces articles sur les côtés de leur dilatation sont armés

d'épines.

Cette jolie espèce, dont je ne connais que la femelle, a été prise une seule fois aux

environs d'Oran, par M. le colonel Levai liant, qui a bien voulu me sacrifier cet unique indi-

vidu.

Pl. 18, %. 10. Cryptas Levaillantii, grossi, io a
la grandeur naturelle, ioh un tarse d'une patte de la

deuxième paire.

391. Cryptus bicolor, Luc.

Long. 1 I à 12 millim. enverg. 15 millim.

C. niger; pedibus primi paris, segmentis abdoniinis secundo, tertio, qunrtoque rubescentibus; alis

subinfuscatis , nervuris atris.

Mas differt segmenta quarto abdominis nigro, subsequentibus alboflavescentibus.

Femelle. La tête est noire, assez fortement ponctuée. Les palpes maxillaires et labiaux

sont d'un noir roussâtre. Les antennes sont entièrement noires. Tout le protborax, ainsi que

le mésothorax et le métathorax, est noir, parsemé de points fins et serrés : cette ponc-

tuation se présente sur le sternum, ainsi que sur les parties latérales du prothorax, du mé-

sothorax et du métathorax; celui-ci, à sa base, est tronqué, mais en forme de biseau. Les

ailes sont très-légèrement enfumées, avec toutes les nervures d'un noir foncé. L'abdomen

est d'un brun rougeâtre brillant, à l'exception de la partie antérieure du premier segment,

de la partie postérieure du quatrième et des suivants, ainsi que de la tarière, qui sont d'un

noir brillant. Les pattes sont noires, à l'exception de celles de la première paire, qui sont

rougeâtres; encore le fémur, à sa partie inférieure, est-il noirâtre.

Mâle. Il ressemble beaucoup à la femelle, et n'en diffère que parle quatrième segment

de l'abdomen, qui est entièrement noir, et des suivants, qui sont d'un blanc légèrement

jaunâtre; encore le cinquième segment a-t-il toute sa partie antérieure bordée de noir.

Cette espèce présente une variété.

Variété A. Quatrième segment entièrement rouge; pattes des deuxième et troisième paires rougeâtres,

à l'exception cependant des tibias des pattes de la troisième paire qui sont d'un brun

rougeâtre.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise, pendant le printemps

et l'été, dans les environs d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de La-

calle.

392. Cryptus armatus, Luc.

Long. 14 millim. enverg. 15 millim.

C. ater, abdomine, pedibus tantùm in primo secundoque paribus rubris, tarsis nigris, rubescente annu-

latis; antennis nigris, tertio articulo ad basim rubescente; alis subinfuscatis , nervuris nigris.

Mas differt ultimis segmentis abdominis nigris, femoribus tantùm in tertio pari rubescentibus tarsisque

flavo-testaceis.

Femelle. Ce Cryptus ressemble beaucoup au C. bicolor, et vient se placer tout à côté de
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cette espèce. La tête est noire et finement chagrinée. Les mandibules, ainsi que les palpes

maxillaires et labiaux, sont de même couleur que la tète. Les antennes sont noires, avec la

naissance du troisième article rougeâtre. Le prothorax, le mésothorax et le métathorax sont

noirs, finement chagrinés, à l'exception cependant de ce dernier, qui est beaucoup plus

fortement chagriné, légèrement tronqué en biseau à sa base, et offrant de chaque côté un

petit tubercule spiniforme assez fortement prononcé, résultant de la saillie qui entoure

la base du métathorax chez les espèces qui composent ce genre. Les ailes sont très-légè-

rement enfumées, avec les nervures d'un noir foncé. L'abdomen est rouge, à l'exception

cependant du premier segment, qui est d'un noir brillant; la tarière est rouge, avec les

filets de chaque côté de celle-ci noirs. Les pattes sont rouges, avec celles de la troisième

paire noires, tous les tarses de cette couleur et annelés de rouge.

Mâle. Il ressemble beaucoup à la femelle, et en diffère par la tète, qui est finement

bordée de jaune près des yeux; par l'abdomen, dont les deux derniers segments sont noirs;

par les pattes de la troisième paire, dont les fémurs sont rougeâtres, et enfin, par les tarses

de cette même paire de pattes, dont les second, troisième et quatrième articles, quelque-

fois même les troisième et quatrième seulement, sont d'un jaune testacé.

Cette espèce est très-voisine du C. bicolor, avec lequel elle ne pourra être confondue

,

à cause des pattes des première et seconde paires, qui sont rouges, et de l'abdomen, qui

est de cette couleur.

Cette espèce , dont je n'ai trouvé que trois individus, habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie :

je l'ai trouvée, pendant les mois de mai et de juin, dans les environs de Constantine et

d'Oran

.

393. Cryptus annulicornis , Luc.

Long. 1 à 12 miilim. enverg. 10 à 17 millim.

C. niger, antennis albo annulatis, abdomine fuscorubescente, pedibus nigris, bis prinii paris nttamen

femoribus tarsisque in secundo pari rufescentibus.

Femelle. La tête est noire, parsemée de points fins et serrés. Les palpes maxillaires, ainsi

que les palpes labiaux, sont noirs. Les antennes sont noires, quelquefois d'un noir rous-

sâtre, avec les dixième et onzième articles blancs. Le prothorax, ainsi que le mésothora\

et le métathorax, est noir, couvert de points fins, peu serrés, mais qui deviennent plus

gros et qui se confondent même sur le métathorax. Les ailes sont légèrement enfumées,

avec les nervures d'un noir foncé. L'abdomen est d'un brun rougeâtre brillant , avec les der-

niers segments cependant quelquefois noirs. La tarière est rougeâtre, avec les gaines

noires. Les pattes sont noires, à l'exception de celles de la première paire, des fémurs et

des tarses de la seconde paire, qui sont roussàtres.

Cette espèce présente une variété femelle assez remarquable.

Variété A. Paraptères blancs; mésothorax orné d'une tache arrondie blanche; fémurs des pattes de la

seconde et de la troisième paire rougeâtres.

C'est après le Cryplas bicolor que vient se placer cette espèce, avec lequel elle ne pourra

42.
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être confondue, à cause de ses antennes, qui sont annelées de blanc, et de l'abdomen, qui

est rougeâtre.

Je ne connais pas le mâle de cette espèce.

Ce n'est que dans les environs de Constantine et du cercle de Lacalle que j'ai rencontré

ce Gryptus, qui se plaît sur les chardons en fleurs.

Genus Ichneumon, Linn.

394. Ichneumon fasciatorius , Grav.

Fabb. Syst. Piez. p. 61, n° 35.

Grav. Ichneum. Europ. tom. I, p. 376, n° M-

Les environs d'Alger nourrissent cette espèce; elle y a été prise, pendant les mois de

mai et de juin, par M. L. Vacherot.

395. Ichneumon luctatortus, Grav.

Linn. Faan. suec. n° i5go.

Fabr. Syst. Piez. p. 60 , n° 29.

Grav. Ichneum. Europ. tom. I, p. 4 1 1 , n° 162.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui a été prise en mai, à Kouba, aux environs d'Al-

ger, par M. de Nivoy.

396. Ichneumon quadrifasciatus.

Grav. Ichneum. Europ. tom. I, p. 4o2 , n° i56.

Elle habite les environs d'Oran, où elle a été prise par M. le colonel Levaillant.

397. Ichneumon xanthomelas. (Pl. 18, fig. 1 1.)

Brull. Hist. nat. des ms. Hymén. tom. IV, p. 309, n° 17.

Dans la description donnée par M. A. Brullé de cette espèce , cet entomologiste n'a eu

en sa possession qu'un individu auquel les antennes manquaient. Les neuf premiers articles

de ces organes sont d'un rouge ferrugineux; les 10 e
, 1 t

e
, 12 e

, 1 3 e
, 1 4

e
, 1 5 e

et 1 6 e sont blancs

en dessus, rougeâtres en dessous. Quant aux articles qui suivent, ils sont d'un brun rou-

geâtre.

J'ai rencontré cette espèce dans les environs d'Alger et d'Oran, pendant l'hiver, le prin-

temps et une grande partie de l'été.

F). 18, fig. 11. Ichneumon xanthomelas
, grossi, 1 l" la grandeur naturelle, 1 i

h une antenne.
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398. Ichneumon rubro cinclus, Luc.

Long. 17 millim. enverg. 27 millim.

1. ater, abdomine rubro cincto; capite sat laxè punctato, mandibulis ad basim nigris, antice rubescen-

tibus; prothorace, mesothorace , metathoraceque punctatis, lateribus sat fortiter striatis; alis fusconigri-

cantibus, nervuris nigris; al)doniine confertini sul)tilissimèque punctulato.

Mâle. La tête est noire, parsemée de points assez forts et peu serrés. Les mandibules

sont ponctuées, noires à leur naissance, et rougeâtres à leur extrémité. Les palpes maxil-

laires, ainsi que les palpes labiaux, sont noirâtres. Les antennes sont entièrement noires. Le

prothorax, le mésothorax et le métathorax sont d'un noir assez brillant, parsemés de points

lins, serrés, mais qui deviennent beaucoup plus gros sur le métathorax. Il est aussi à noter

que cet organe, à sa base, présente de chaque côté un tubercule épineux assez bien prononcé ;

sur les parties latérales , les diverses pièces du thorax sont fortement ponctuées et striées.

Les ailes sont d'un brun noirâtre, avec les nervures d'un noir foncé. L'abdomen est noir,

très-finement ponctué, avec le second segment entièrement rouge, seulement en dessus.

Toutes les pattes sont noires.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, dont je ne connais pas la femelle, et que

j'ai prise, dans les premiers jours de mars, sur des rochers arides exposés au soleil, dans les

environs de la Pointe-Pescade (Alger).

399. Ichneumon jlavo maculatus, Luc.

Long. 8 millim. enverg. 13 millim.

I. capite nigro, punctato, flavo quadripunctato; prothorace, mesothorace, metathoraceque nigris,

punctatis, mesothorace suprà transversim flavo maculato; alis subinfuscatis, nervuris fuscis; abdomine

subtilissimè confertimque punctato, rubro, ultimis segmentis nigris; pedibus nigris, rufescente variegatis.

Mâle. La tète, couverte de points assez forts, peu serrés, est noire, ornée, entre les an-

tennes, de quatre taches jaunes, dont une située de chaque côté des yeux, et les deux autres

très-rapprochées, placées tout près de la base des antennes. Les mandibules sont noires. Les

palpes maxillaires et labiaux sont d'un roux testacé. Les antennes sont noires. Le prothorax,

le mésothorax et le métathorax sont noirs, assez finement ponctués, avec le mésothorax

orné d'une tache jaune transversale. Les ailes sont très-légèrement enfumées, avec les ner-

vures d'un brun foncé. L'abdomen, couvert de points très-lins et serrés, est rouge, avec les

trois derniers segments noirs. Les pattes sont noires, avec la partie antérieure des fémurs

des première et seconde paires de pattes, les tibias de ces mêmes organes et les tarses rous-

sâtres.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette petite espèce, que j'ai prise, en mai, aux environs de

Constantine, sur le Thaspia garganica en fleurs.
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Genus Mesoleptus, Gravenh.

400. Mesoleptus favo variegatas, Luc.

Long. 9 millim. enverg. 14 millim.

M. capite, prothorace mesothoraceque nigris, tlavo variegatis; antennis nigris, niandibulis Davis palpis

que fuscorul'esceiitibus; alis suhinfuscatis, nervuris fuscis; abdomine rubro, attamen primo articulo ad

basim ultimoque segmenta nigris; pedibus rubescentibus, trochanteribus in primo secundoque paribus

nigris flavoque maculatis.

Mâle. La tête est noire, finement ponctuée, avec les yeux bordés de jaune et deux, taches

de cette couleur situées au-dessous des antennes; à sa partie antérieure, elle esl ferrugi-

neuse. Les mandibules sont jaunes, avec les palpes maxillaires et labiaux d'un brun rous-

sâtre. Les antennes sont entièrement noires. Le prothorax est noir, finement ponctué, iine-

ment bordé de jaune à sa partie antérieure, et orné , en dessus, de chaque côté, d'une

petite bande longitudinale de cette couleur, qui se bifurque, et dont la bifurcation, du côté

externe, vient atteindre le paraplère. Le mésothorax est noir, taché de jaune en dessus, et

présente de chaque côté, sur les parties latérales, deux petits points jaunâtres, dont un esl

situé au-dessous de la naissance des premières ailes , et l'autre occupe tout à fait la partie- pos-

térieure. Quant au métathorax, il est entièrement noir, et offre une ponctuation semblable

à celle du prothorax et du métathorax. Les ailes sont très-légèrement enfumées, avec les

nervures d'un brun foncé, et leur stigma d'un noir foncé. L'abdomen est rouge, à l'ex-

ception de la naissance du premier segment et du dernier, qui sont noirs. Les pattes sont

rougeâtres, avec les trochanters des première et seconde paires noirs, tachés de jaune.

Quant aux trochanters des pattes de la troisième paire, ils sont entièrement noirs, avec les

fémurs de cette couleur.

Je ne connais pas la femelle de cette espèce, que j'ai prise, en mai, sur les Heurs du

Thapsia garganica, aux environs de Constantine.

DEUXIÈME TRIBU.

LES BPiACONIDES.

Genus Bracon, Fahr.

401. Bracon flavulor.

Faiîr. Syst. Piez. p. no.n" 36.

C'est sur les ebardons, en mai, dans les environs du cercle de Lacalle, cpie je prenais

cette espèce, qui n'est pas très-commune.
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402. Bracon dislinctus, Luc.

Long. 6 millim. enverg. 15 millim.

B. nigro-nitidus , abdomine flavo, tribus primis segmeutis suprà longitudinaliter nigro maculatis; alis

fusconigricantibus, nervuris nigris.

Femelle. Ce Bracon est voisin du B. jlavator, et vient se placer à côté de cette espèce. La

tête, d'un noir brillant, présente une ponctuation line, mais obscurément marquée. Les man-

dibules sont noires , ainsi que les palpes maxillaires , labiaux et les antennes. Le prothorax ,

le mésothorax et le métathorax sont d'un noir brillant, et entièrement lisses. Les ailes sont

d'un brun noirâtre, avec les nervures noires. L'abdomen est jaune, avec les premier, se-

cond et troisième segments tachés de noir brillant , couleur qui forme une bande longitu-

dinale. La tarière est rouge, avec les filets de chaque côté de celle-ci noirs. Les pattes,

ainsi que le sternum, sont d'un noir brillant. Des poils bruns, clairement semés, se font

remarquer sur cette espèce
;
quant à ceux que présente l'abdomen, ils sont jaunes.

Cette espèce présente une variété chez laquelle les tibias sont rougeâtres.

Ce Bracon, dont je ne connais pas le mâle, habite les environs du cercle de Lacalle; je

l'ai pris, pendant les mois de mai et de juin, sur des chardons en fleurs.

403. Bracon erytlirothorax , Luc.

Long. 5 millim. enverg. 15 millim.

B. ater; prothorare mesothoraeeque rubris pedibus primi paris rubescentibus; alis anticè nervurisque

fusconigricantibus.

Femelle. La tète est d'un noir brillant, trèsdlnement ponctuée. Les mandibules sont de

même couleur que la tète, à l'exception cependant de leur extrémité, qui est rougeàtre. Les

palpes maxillaires et labiaux sont d'un brun roussâtre. Les antennes sont noires, très-légè-

rement tomenteuses. Le prothorax est rouge, et cette couleur s'étend jusque sur les parties

latérales. Le mésothorax est seulement rouge en dessus, tandis que sur les côtés il est

d'un noir brillant. Quant au métathorax , il est entièrement de cette couleur. Les ailes sont

d'un brun noirâtre à leur partie antérieure, avec les nervures de cette couleur, et le stigma

noir. L'abdomen est entièrement d'un noir brillant , avec la tarière rougeàtre. Les pattes sont

noires, à l'exception cependant des antérieures (le trochanter et l'exinguinal exceptés), qui

sont rougeâtres.

Le mâle ressemble tout à fait à la femelle.

C'est sur le Thapsia garganica en fleurs, pendant le mois de mai, dans les environs du

cercle de Lacalle, que j'ai rencontré cette espèce.
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Genus Vipio, Latr. Bracon, Auct.

404. Vipio algiricus, Luc. (Pl. 19, %. 8.)

Long. 12 à 13 miHim. enverg. 21 miHim.

V. ruber; capite prothoraceque nigro maculatis ; alis nigricanlibus, nervuris nigris, anticè albicante

maculatis; abdominis tribus primis segmentis granariis fortiterque striatis, subsequentibus laevigatis;

pedibus rubris, primis articulis, antennis sternoque nigris.

Femelle. La tête est d'un rouge brillant, lisse, et présente, au-dessus des antennes, une

tache transversale noire, qui envahit même la partie sur laquelle sont situés les ocelles. Les

mandibules sont de même couleur que la tête , avec leur extrémité d'un noir foncé ; les

palpes maxillaires et labiaux sont bruns. Les antennes sont entièrement noires. Le prothorax

est lisse , de même couleur que la tète , et présente trois taches noires longitudinales , dont une à

sa partie antérieure et les deux autres de chaque côté de ses parties latérales, tout près des

paraptères; le mésothorax et le métathorax sont lisses et entièrement rouges. Les ailes sont

noirâtres, avec les nervures noires; les antérieures, iongitudinalement, présentent une petite

éclaircie blanchâtre et deux points de cette coideur situés vers la partie antérieure; quant au

stigma, il est rougeâtre. L'abdomen est rouge, avec les trois premiers segments chagrinés

et fortement striés en dessus; les suivants sont de même couleur, mais plus brillants; en

dessous, il est lisse et entièrement de même couleur qu'en dessus; quant â la tarière, elle

est rouge, avec les filets situés de chaque côté noirs. Le sternum est lisse, d'un noir bril-

lant. Les pattes sont rouges, avec les trois premiers articles d'un noir brillant.

Le mâle ne diffère en rien de la femelle.

Cette espèce présente une variété plus petite, chez laquelle les taches noires du pro-

thorax manquent.

Ce n'est que dans l'Ouest de l'Algérie, aux environs du cercle de Lacalle, en juin, que

j'ai pris cette espèce, qui se plaît sur le Thapsia garganica et sur les chardons en fleurs.

Pl. 19, fig. 8. Vipio algiricus, grossi, 8 a
la grandeur naturelle, 8 b

la tête vue de l'ace, 8 e une mâ-

choire, 8'1 une mandibule.

Genus Rogas, Esenb.

405. Rogas bicolor, Luc.

Long. 5 millim. j, enverg. 12 miHim.

R. ater, albicante-pilosus, tribus primis segmentis abdominis rubris
, longitudinaliter subtiliterque stria-

tis; alis infuscatis, nervuris fuscis; pedibus nigris, tarsis fuscorufescentibus.

Mâle. La tête est noire, finement striée transversalement et présente, au-dessous des an

tennes une pelile saillie longitudinale assez fortement prononcée. Les mandibules, ainsi

que les palpes maxillaires et labiaux, sont de même couleur que la tête. Les antennes sont
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noires. Le prothorax, le mésothorax et le métathorax sont d'un noir brillant, parsemés de

poils blanchâtres, avec ce dernier rugueux à sa base, et présentant de petiles saillies, fines,

longitudinales; quant au prothorax et au métathorax, ils sont finement striés sur leurs par-

ties latérales, tandis qu'en dessus ils sont très-finement ponctués. Les ailes sont enfumées,

avec les nervures d'un brun foncé et leur stigma noir. Les trois premiers segments de

l'abdomen sont rouges, les suivants sont noirs; ils sont clairement parsemés de poils blan-

châtres, et les trois premiers segments sont parcourus par de fines stries longitudinales; en

dessous, il est entièrement de même couleur qu'en dessus. Le sternum, ainsi que les pattes,

est noir, avec les tai ses d'un brun roussàlre.

Je ne connais pas la femelle de cette espèce.

Rencontré sur les chardons en Heurs, pendant le mois de mars, dans les environs du

cercle de Lacalle.

Genus Helcon, Nées von Es.

406. Helcon ardator.

Nées von Es. Ichn. ajffin. lom. I, p. 228, n° 2.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Oran, où elle a été prise

par mon collègue, M. Ravergie.

Genus Agathis, Latr.

407. Agathis Bovœi, Luc. (Pl. 19, fig. i.)

Long. 10 millim. i, enverg. 20 millirn.

Agathis erythromelus ', Brull. Hist. nul. des ins. Hymen, tom. IV, p. 486 , n° G.

Mâle. La tête est d'un noir brillant, ponctuée, avec la face élevée au milieu et marquée

d'une fossette de chaque côté; de plus, on remarque entre les deux antennes deux la-

melles verticales. Les mandibules, ainsi cpie les autres parties de la bouche, sont noires.

Les antennes sont d'un noir mat, à l'exception cependant du premier article, qui est d'un

noir brillant. Tout le thorax est d'un noir brillant, ponctué; les lobes dorsaux du mésotho-

rax sont finement et irrégulièrement ponctués, avec le lobe moyen présentant deux sillons

longitudinaux. 11 est aussi à remarquer que les sillons interlobulaires sont profonds et en

partie crénelés; l'écusson est ponctué. Le métathorax est fortement ridé en travers, et pré-

sente une espèce de chevron formé par deux lignes saillantes et un peu ondulées. Les ailes

sont brunes, avec les nervures noires, une indication débande transparente et l'écaillé rou-

geâtre. L'abdomen est lisse, brillant, avec sa première moitié rouge et l'autre moitié noire.

M. Aug. Brullé ayant déjà donné ce nom, op. cit. p. 5o3, n° 27, à une espèce du même genre qui habite la

Guyane, j'ai cru devoir changer cette dénomination.

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 43
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Les pattes sont ronges, avec les hanches et les trochanters des deux premières paires de

pattes noirs, ainsi que les deux tarses postérieurs et l'extrémité des deux tibias des pattes

de la troisième paire.

Cette espère, qui habite les environs d'Alger, a été prise, par feu Bové, près de Rir-

khadem.

Pl. 19, fig. l. Agathis Bovœi, grossi, i" la grandeur naturelle, l
h une patte de la troisième paire.

408. Agathis Brallœi , Luc. (Pl. 19, lig. a.)

Long. G millim. envcrg. 12 millim.

A. eapite nigro-nitido, mandihulis rufescentihus, palpis antennisque aigris; prothorace , mesothorace

metalhoracequc rubris, his attamen suprà nigris; alis fusconigricantibus. nervuris fuscis; abdomine pe-

dibusque rubris, horum secundo arliculo nigro.

Femelle. La tète est lisse, d'un noir brillant. Les mandibules sont roussâlres; quant aux

palpes maxillaires et labiaux, ils sont noirs, ainsi cpie les antennes. Tout le prothorax est.

rouge, ainsi que les parties latérales; quant au mésothorax et au métathorax, ils sont

noirs en dessus et rouges sur leurs parties latérales. Je ferai aussi remarquer que le mêla-

thorax, en dessus, est assez profondément sillonné longitudinalement. Les ailes sontd'un

brun noirâtre, avec les nervures brunes et leur stigma noir. L'abdomen est rouge, ainsi

que la tarière , avec les filets de chaque côté de celle-ci noirs. Tout le sternum, en dessous

.

est d'un noir brillant. Les pattes sont rouges, à l'exception de l'exinguinal, qui est noir.

Je possède une variété femelle chez laquelle le iuésothora\ et le métathorax sont rouges.

Quant au sternum et à l'exinguinal des pattes, ils sont légèrement teintés de brun.

Cette espèce, dont je ne connais pas le mâle, et que j'ai trouvée, en mai, dans les envi-

rons du cercle de Lacalle, se plaît sur les fleurs du Thapsia garganica.

Pl. 19, fig. 2. Agathis Brullœi, grossi, 2
a
la grandeur naturelle, 2

b
la tète vue de profil.

409. Agathis thoracica, Luc.

Long. 5 millim. i, enverg. 11 millim. '-.

A. atra, protborace anticè rubro maculalo; alis fusconigricanlihus, nervuris alris; abdomine rubro, seg

mento primo suprà nigro maculato; pedibus rubris, horum duobus primis articulis (emoribusque anticè

nigris, tibiis in tertio pari tantùm ad basini lotisque tarsis l'uscis, his subtiliter ruhescenle annulatis.

Femelle. La tête est lisse, d'un noir brillant. Les mandibules, ainsi que les palpes maxil-

laires et labiaux, sont de même couleur que la tête. Les antennes sont noires. Le protho-

rax, le mésothorax et le métathorax sont d'un noir brillant, avec le prothorax orné en dessus

d'une tache rouge trianguliforme; ils sont lisses, à l'exception cependant du métathorax ,
qui

est finement ponctué sur ses parties latérales, et qui , en dessus, est assez fortement sillonné

longitudinalement. Les ailes sont d'un brun noirâtre, avec les nervures noires et leur

stigma de celle couleur. L'abdomen est rouge , avec le premier segment taché de noir en

dessus et la tarière de cette couleur. Les pattes sont rouges, à l'exceplion des trochanters.
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de l'exinguinal, et de la naissance du fémoral, qui sont noirs. Je ferai aussi remarquer que

le tibial, dans la troisième paire de pattes, est taché de brun, que tous les tarses sont de

celte couleur et finement annelés de rougeâtre.

Cette pelile espèce, dont je ne connais pas le mâle, habite les environs de Conslanline
;

je l'ai prise, dans les premiers jours de mai, sur YAsphodelas ramosus en fleurs.

Genus Microgaster , Latr.

410. Microgaster libialis.

Brull. Expid. se. de Morde, loin. III, p. 386, n° 857.

Cette espèce habile l'Algérie, particulièrement les environs de Conslanline, de Bône et

du cercle de Lacalle; c'est en mai que je l'ai rencontrée, mais je n'ai trouvé que quelques

individus.

411. Microgaster flavipalpis.

Bfull. Expéd. se. de Morde, loin. III, p. 38G, n" 856.

Cette espèce, qui n'avail encore été signalée que comme se trouvant en Morée, habite

aussi l'Algérie; je l'ai prise, en mai, dans les environs d'Alger et de Constantine.

Genus Chelonus, Jur.

412. Chelonus rubripes, Luc. (Pl. 19, fig. 5.)

Long. 5 miiiim. ±, enverg. 11 miilim. i.

C. ater; capite subtilissimè punctato , palpis rufescentibus
; prothorace, niesothorace metathoraeeque

subtilissimè punctalis, hoc attamen ad basim fortiter punctato; alis subfusco tinctis, nervuris rufescentibus

punctoque niarginali fusco; abdonnne subtiliter granario, albicante piloso; pedibus rubris, duobus primis

arliculis nigris tarsisque subfuscescentibus.

Femelle. La tête est noire, couverte de points lins, serrés et irrégulièrement marqués. Les

mandibules sont noires, avec les palpes maxillaires et labiaux roussàtres. Les antennes sont

noires, légèrement tomenteuses. Le prothorax, le mésothorax et le métathorax sont de

même couleur que la tête et ponctués comme celle-ci, à l'exception cependant de la base

du métathorax, où cette ponctuation est plus fortement marquée. Les ailes sont très-légè-

rement teintées de brun, avec les nervures roussàtres et le stigma d'un brun foncé. L'abdo-

men est noir, finement chagriné et couvert de poils blanchâtres, courts, couchés, peu

serrés; la tarière est de même couleur que l'abdomen. Les pattes sont rougeàtres, avec la

hanche et l'exinguinal de cette couleur, et les tarses légèrement bruns.

43.
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Mâle. Il diffère de la femelle par son abdomen, qui est plus grêle et surtout beaucoup

plus étroit; par les fémurs des pattes delà troisième paire, qui sont noirs, et par l'extrémité

des tibias, qui est annelée de cette couleur.

Cette espèce, dont j'ai trouvé quelques individus des deux sexes, habite les environs de

Constantine, et se plaît sur le Thapsia garganica en fleurs.

Pl. 19, fig. 5. Chelonus rubripcs , grossi, 5" la grandeur naturelle.

413. Chelonus erythrogasier, Luc. (Pl. 19, fig. 6.)

Long. 5 mitlim. ±, enverg. 9 millim. i.

C. capite nigro, subtiliter granario; mandibulis rubris, anticè nigris; antennis tomentosis, fuscorubes-

rentibus, primo arliculo rubro; prothorace, mesothorace, nietathoraceque nigris, fortiter punrtatis; nlis

subfusco tinctis, nervuris rufescentibns puncloque marginal! fusco; abdomine pedibusque rubris, duobus
primis articulis nigris, femoribus in tertio pari fusco niaculatis.

Mâle. La tète est noire, finement chagrinée. Les mandibules sont rougeàtres et noires à

leur extrémité. Les antennes sont tomenteuses , d'un brun rougeâtre, avec le premier ar-

ticle rouge et la naissance du second rougeâtre. Le prothorax, le mésothorax et le méta-

thorax sont noirs, parsemés de points très-gros, serrés et irrégulièrement marqués. Les ailes

sont très-légèrement teintées de brun , avec les nervures roussâlres et le stigma d'un brun

foncé. L'abdomen, ou du moins la carapace cpii recouvre cet organe, est rouge, finement

chagriné et couvert de poils blanchâtres, courts, couchés et assez serrés. L'abdomen pro-

prement dit est noir. Les pattes sont rouges, avec la hanche et l'exinguinal noirs, le fémur

de la troisième paire taché de brun , et l'extrémité des tarses de cette couleur.

Cette jolie petite espèce, dont je ne connais pas la femelle , se plaît dans les lieux arides

et exposés au soleil. C'est dans les environs du cercle de Lacalle, sur les dunes de sable,

en mai, que je prenais ce Chelonus.

Pl. 19, fig. 6. Chelonus erylhrogaster, grossi, 6
a
la grandeur naturelle, 6

1,

la tète vue de face.

TROISIÈME TRIBU.

LES EVANIDES.

Genus Evania, Fabr. Sphex, Linn. Ichneumon, Degéer.

414. Evania appendigaster (Sphex).

Linn. Syst. nat. tom. I, p. 43, n° 12.

Fabr. Syst. Piez. p. 178, n° 1.

Panz. Faim. Germ. fasc. 62, fig. 12.

Blakch. Hist. nat. desins. tom. IV, p. 299, n" 1,

J'ai pris cette espèce, dont je n'ai trouvé que deux individus, vers le milieu d'août, sur

les vilres de mes fenêtres, dans la maison habitée par la commission, à Alger.
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Genus Brachygaster, Leach. Evania, Fabr.

415. Brachygaster minutus (Evania).

Fabr. Syst. Piez. p. 179, n° 4.

Coqueb. Illustr. Icon. Ins. dec. i\ p. 20, pl. 4, fig. 9 A, B, c.

Blanch. Hist. nat. des ins. tom. IV, p. 299, n° 4.

Bbull. Hist. nat. des ins. Hymén. lom. IV, p. 527, n" 1.

C'est en mai, sur les fleurs du Thapsia garganica, dans les environs de Conslantine,

que j'ai pris cette jolie petite espèce
, qui n'avait encore été signalée que comme habitant

l'Europe.

Genus Foenus, Fabr. Ichneumon, Linn.

416. Fœnus cifeciator (Ichneumon).

Linn. Syst. nat. p. 987, n° 35.

Fabr. Syst. Piez. p. 142 , n° 2.

Cette espèce, que j'ai prise en juin, n'est pas rare dans les environs du cercle de La-

calle; je l'ai rencontrée volant autour des jujubiers sauvages (Ziziphus lotus). On la ren-

contre aussi dans l'Ouest de nos possessions; car j'en possède plusieurs individus qui ont

été pris, dans les environs d'Oran, par M. le colonel Levaillant.

DOUZIÈME FAMILLE 1

.

LES SIRICIENS.

Genus Sirex, Linn. Urocerus, Geoffr. Ichneumon, Decéer.

417. Sirex gigas.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 928, 11° 1

.

Fabr. Syst. Piez. p. 48 , n° 1

.

Rlug, Monogr. Siric. p. 3 1 , pl. 2, fig. 1 à 5.

Urocerus gigas , Latr. Gêner, crust. et ins. lom. III, p. 3o4.

Cette espèce habite les environs d'Oran, où elle a été prise, au printemps, par M. le

colonel Levaillanl.

11 n a pas été trouvé, en Algérie, d'Hyménoptères représentant la onzième famille, ou celle des Cinipsiens.
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418. Sirex juvenc as.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 229, n' à.

Fabr. Syst. Piez. p. 5o, n" 9.

K.LC6. Monogr. Siric. p. 36, n° U, pl. 3, lig. 4 et 5.

Jcr. Hymën. p. 79, pl. 7, (ig. 9 et 11.

Ce Sirex a été rencontré une seule fois, en mai, dans les environs du cercle de Lacalle.

TREIZIEME FAMILLE.

LES TENTHRÉDINIENS.

PREMIÈRE TRIBU.

LES CÉPHIDES.

Genus Cephus, Fabr. Latr. Trachelus, Jur. Astatus, Kiug.

419. Cep lias tabidas.

Fabr. Syst. Piez. p. 262, n° 6.

De Saint-Farg. Monogr. des Penlhréd. p. 20, n° 5 7.

Sirex tabidus, Coqueb. Illustr. Icon. Ins. dec. 2°, p. 48, pl. 11, fig. U a, b, c, d, e.

Blanch. Hist. nat. des ins. tom. II, p. 224, n° à.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce
,
que j'ai prise , en mai , dans les environs de

Constantine.

420. Cephus jlavicornis , Luc. (Pl. 19, lig. 9.)

Long. 11 millim. enverg. 16 millim.

C. capite nigro, confertim subtiliterque punctulato; antennis flavescenlibus , priiiris articulis nigris an-

ticeque fuscescentibus; thorace abdomineque nigris, flavo annulatis; aiis subrufescentibus , nervuris flavis;

pedibus flavis, primis articulis nigris.

Mâle. La tète est noire, légèrement tomenteuse, couverte de points fins et serrés. Les

mandibules sont de même couleur que la tète. Les palpes maxillaires sont roussâtres; quant

aux labiaux, ils sont noirs. Les antennes sont jaunes, teintées de brun à leur extrémité,

avec les deux premiers articles noirs, et la naissance du troisième de cette couleur. Le pro-

thorax est noir, bordé de jaune à sa base. Le mésothorax et le métathorax sont noirs; le

premier est taché de jaune en dessus; quant au second, c'est la base qui présente une
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tache trianguliforme de cetle couleur. Les paraptères sont jaunes. Les ailes sont très-légè-

rement roussâtres, avec les nervures et le stigma jaunes. L'abdomen est Irès- finement

pondue; il est noir, annelé de jaune, à l'exception, cependant, du premier segment el

dos deux derniers, qui sont seulement tachés de jaune, et du quatrième, qui est entière-

ment noir. En dessous, l'abdomen est. entièrement noir. Les pattes sont jaunes, à l'excep-

tion des trochanters et du fémur, qui sont noirs. Je ferai remarquer que, dans les deux pre-

mières paires de pattes, la partie antérieure des fémurs est jaune.

Cette espèce vient, se ranger près du C. spînipes, Panz., avec lequel elle ne pourra être

confondue, à cause de ses antennes, de ses pattes, qui sont jaunes, de son prothorax et

de son abdomen ,
qui sont bordés de celte couleur.

Cette jolie espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu , habite les environs d'Alger.

C'esl à la bn de mai , à Kouba, dans la propriété de mon ami M. de Nivoy, que j'ai pris ce

Cephas, qui se plaît sur les fleurs.

Pl. 19, fig. 9. Cephus flavicornis, grossi, 9'' la grandeur naturelle, 9
1

' la tête vue de face, 9' une antenne.

DEUXIÈME TRIBU.

LES TENTHREDIDES

.

Genus Tarpa, Fabr. Megalodontes , Latr. Cephalica, Jur. Tenthredo, Panz.

421. Tarpa Levaillantii , Luc. (Pl. 19, fig. 10.)

Long. 16 mitlim. enverg. 29 millim.

T. capite flavo, supra posticèque nigro; antennis rufescentibus, primîs articulis (lavis; Ihorace suprà ni-

gro, flavo sexmaculato infràque omninè flavo; alis subrufescentibus, nervuris llavis; abdomine flavo-nitido

,

suprà nigro aunulato; pedibus flavis, tarsis rufescentibus.

Mâle. La tète est jaune, tachée de noir en dessus, et cette tache, qui entoure presque la

partie postérieure de la tète, est, à sa base, entrecoupée par du jaune, qui forme de chaque

côté une bande étroite , mais qui ne se réunit pas. Je ferai aussi remarquer que la tache

noire, à sa partie antérieure, est tronquée, mal arrêtée; et de sa partie médiane partent

deux petits prolongements qui atteignent presque la base des antennes. Les mandibules son)

de même couleur que la tète, avec les deux dents qui arment leur extrémité, noires, et

celles-ci roussâtres k leur base. Les palpes maxillaires, ainsi que les labiaux, sont jaunes.

Les antennes sont d'un jaune roussâtre, à l'exception des deux premiers articles, qui sont

jaunes. Tout le thorax est couvert de points assez forts et peu serrés; il est noir en dessus,

et présente six taches jaunes ainsi disposées : deux sur le prothorax, petites et rapprochées;

deux autres sur le mésothorax, plus grandes et moins rapprochées; enfin, sur le métathorax

on en aperçoit aussi deux, mais celles-ci sont très-petites. Je ferai aussi remarquer que les
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taches présentées par le prothorax et le mésothorax sont obliquement situées. En dessous

et sur les côtés, il est jaune. Les ailes sont, légèrement roussâtres, avec les nervures et le

stigma jaunes. Les paraptères sont entièrement jaunes. L'abdomen, très-étroit, allongé, est

d'un jaune brillant, avec tous les segments fortement bordés de noir en dessus; en des-

sous, l'abdomen est complètement jaune. Les pattes sont jaunes, avec les tarses roussâtres.

Cette jolie espèce , dont je ne connais que le mâle, a été prise, dans les environs d'Oran,

par M. le colonel Levaillant; elle ne ressemble, par sa forme, à aucune des espèces connues,

si ce n'est cependant à la Tarpa Olivieri, Brull. qui a été rencontrée dans les environs de

Bagdad par Olivier.

Cette espèce, fort remarquable, est aussi plus allongée et surtout beaucoup plus étroite

que les Tarpa cephalotes, Panzeri et sulphurea, que nourrissent l'Europe et le Nord de l'Asie.

Pl. 19, fig. 10. Tarpa Lcvaillantii , grossi, io a
la grandeur naturelle, io b

la tête vue de face, io r une

mandibule, io d
la lèvre inférieure.

Genus Tenthredo, Linn. Allantus, Jur. Hylotoma, Fabr.

422. Tenthredo pallicornis.

Fabr. Sjst. Piez. p. 3i, n" 1 1.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui a été prise, dans les environs d'Oran, par M. de

Sainl-Fargeau.

Genus Athalia, Leach. Hjlotoma, Fabr. Tenthredo, Scli. Allantus, Jur.

423. Athalia Blanchardi. (Pl. 19, lig. n.)

Long. 6 millim. cnverg. 15 millim.

Brull. Hist. nat. des ins. Hymén. tom. IV, p. 663, pl. 46, fig. 6.

Femelle. La tête est noire , et revêtue , dans les individus cpii n'ont subi aucun frottement

,

de poils testacés, courts, peu serrés. Le chaperon est d'un jaune tirant un peu sur le fer-

rugineux. Les palpes sont jaunes, annelés de brun foncé. Les antennes sont d'un noir foncé.

Le prothorax est jaune, avec le mésothorax et le métathorax d'un noir brillant. Les ailes

sont légèrement jaunâtres et teintées de blanc à leur extrémité ; les antérieures ont la côte

et le stigma noirâtres, avec l'écaillé d'un jaune ferrugineux. L'abdomen est glabre , d'un jaune

roussâtre brillant, avec l'extrémité de la gaine d'un noir foncé. Les pattes sont jaunes, avec

l'extrémité des tibias noire, les tarses de cette couleur et annelés de jaune.

Ce n'est qu'aux environs d'Alger, à Kouba, en mai, que j'ai pris cette espèce, qui est

assez commune sur toutes les fleurs.

Pl. 19, lig. ii. Alhalia Blanchardi, grossi, n" la grandeur naturelle, n b une antenne, 1 1' une mâ-

choire, il'
1 une mandibule.
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SIXIÈME ORDRE.
LES LÉPIDOPTÈRES.

PREMIÈRE FAMILLE.
LES RIIOPALOCERES.

PREMIÈRE TRIBU.

LES PAPILLONIDES.

Genus Papilio, Fabr. Amarjssus, Daim.

1. Papilio podalirius.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 761, n° 36.

Fabb. Ent. sysl. tom. III, pars i\ p. 24, n" 71.

God. Encycl. mêthod. lom. IX, p. 5o, n° *]k-

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 36, n° 1, pl. 1, fig. 1.

Boisd. Spéc. génér. des Lépid. lom. I, p. 2^5 , n° 70.

Papilio Feisthamelii (var.), Dup. Hist. nat des Lépid. de France, Suppl. tom. I, p. 7, pl. ] , fig. 1

.

Je n'ai pas rencontré communément cette espèce, que je n'ai trouvée que dans l'Est de

l'Algérie, pendant les mois d'avril et de mai , dans les environs de Constantine et du cercle

de Lacalle. Je n'ai pris que la variété de M. Duponchel, qui a été désignée par ce savant

lépidoptérophile sous le nom de P. Feisthamelii, et qui habite aussi l'Espagne et le Nord
de l'Asie Mineure.

2. Papilio machaon.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 761, n" 36.

Fabr. Ent. syst. lom. III, p. 3o, n° 87.

God. Encycl. mélhod. tom. IX, p. 167, n° 89.

Ejusd. Hisl. nat. des Lépid. de France, lom. I, p. 38, n° 2 , pl. 1, fig. 2.

Boisd. Spéc. génér. des Lépid. tom. I, p. 328, n° 171.

Cette espèce, que je n'ai rencontrée aussi que dans l'Est de l'Algérie, est encore plus rare

que la précédente, car je n'en ai trouvé que deux individus : j'ai pris le premier en avril, à

Kouba, dans les environs d'Alger, et le second sur le Chettaba, en mai, dans les environs de
Constantine. Cependant dans une note que M. le colonel Levaillant a donnée à M. Pierret
sur les espèces de Lépidoptères que l'on rencontre dans les environs d'Oran , et que cet en-

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie. 44
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tomologiste a eu l'obligeance de nie communiquer, je remarque que le P. machaon se trouve

aussi dans les environs de cette ville.

Ce Papilio habite toute l'Europe, la Sibérie, la Syrie et l'Egypte; il a été rencontré au

Népaul, et même jusque dans les environs de Cachemire.

Germs Thaïs, Fabr. Papilio, Linn. Zcrynthia , Ochs.

3. Thais rumina. (Pl. 1 ,
fig. 1.)

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 783, n° 200.

Fabr. Ent. syst. tom. III, p. 244, n° 75g.

God. Encycl. mèlliod. loin. IX
, p. 83, n" 3.

Dt'P. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. lom. I , p. 91 ,
pl. 14, fig. 1.

Boisd. Spèc. çjènér. des Lépid. tom. I, p. 387, n" 4-

Cette Thaïs est très-répandue dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, et parait ne pas s'é-

loigner beaucoup de la côte; elle n'est pas rare aux environs d'Oran et d'Alger, mais c'est

surtout près d'Hippône et dans le cercle de Lacalle, pendant les mois de février, mars et avril,

que j'ai rencontré abondamment cette espèce, dont le vol est peu rapide, et qui aime à se

reposer sur les fleurs de YAsphodelas ramosus. Cette Thaïs habite aussi l'Espagne méridionale

et le Portugal. L'individu que j'ai fait représenter forme une variété remarquable par la

couleur de ses ailes qui, au lieu d'être d'un jaune d'ocre, est d'un beau jaune foncé..le n'ai pas

trouvé cette jolie variété; elle m'a été communiquée par M. Pierret, à qui elle a été donnée

par M. le colonel Levaillant, qui l'a prise dans les environs d'Oran.

Pl. 1, fig. 1. Thais rumina (var.), de grandeur naturelle, vue en dessus, i
a

la tête grossie, vue de

prolil, i
b une antenne, i

c une patte de la troisième paire.

GenusP/EjR/s, Boisd. Pontia, Fabr.

4. Pieris rapœ.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 769, n" 76.

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 1", p. 186, n" 675.

God. Encycl. méthod. tom. IX, p. 161, n" i44-

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, Sappl. lom. 1, feuille 3 bis, pl. 4
,
fig. i à 2.

Boisd. Spèc. génér. des Lépid. tom. I, p. 520, n° 120.

Cette Piéride est très-répandue dans toute l'Algérie pendant les mois de mars et d'avril.

Je l'ai rencontrée très-abondamment dans les environs d'Oran, d'Alger, de Constant! ne, <le

Bône et du cercle de Lacalle. Elle est aussi très-commune en Europe , et elle se trouve

même jusque dans la Sibérie, l'Asie Mineure et le Cachemire.
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5. Pieris brassicœ.

Linn. Sysl. nul. tom. II, p. 769, n° -jb.

Fabh. Ent. sysl. tom. III, pars i", p. !86, n° 5;4.

God. Encycl. méth. lom. IX, p. 1 58 , n° 1 38.

Ejusd. Hist. nul. des Lépid. de France, tom. I, pl. 2, lig. i.

Boisd. Spéc.génér. des Lépid. tom. I, p. 5ai, n* 131.

Cette espèce est aussi commune que la précédente ; se trouve dans les mêmes lieux et

pendant les mêmes mois.

6. Pieris daplidice.

Linn. Syst. nul. tom. II, p. 760, n° 81.

Fabh. Ent. syst. tom. III, pars i", p. igi, n ° 5g3.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 1 28 , n° 29.

Ejusd. Hist. nul. des Lépid. lom. I, pl. 2, 2
0

, lig. 3, et pl. 2, 4", lig- 2.

Boisd. Spéc. génér. des Lépid. tom. I, p. 544, n° 1 54.

Ce n'est que dans les environs du cercle de Lacalle que j'ai pris cette espèce, qui n'est

pas très-commune; elle habite aussi l'Europe, où elle est très-répandue, et se trouve en

Asie Mineure et même jusqu'au Cachemire.

Genus Anthocharis, Boisd. Pieris, Latr. God. Pontia, Ochs.

7. Anthocharis belemia.

God. Encycl. méth. Ins. tom. IX, p. 127, n" 26.

Dup. Hist. nat. des Upid. de France, Suppl. tom. I , p. 2 5, pl. 3, lig. 1 a 2.

Boisd. Spéc. génér. des Lépid. tom. I, p. 557, ri
0

1.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette Anthocharis, que j'ai prise en mai, aux environs

de Bougie, sur les bords de la route qui conduit au Gouraïa; elle habite aussi l'Egypte, et

elle ne paraît pas être très-rare en Andalousie et dans le Portugal.

8. Anthocharis glauce.

God. Encycl. méth. lom. IX, p. 127, n° 27.

Boisd. Icônes, pl. 6 , fig. 3 à 4-

Dup. Hisl. nat. des Lépid. de France, Suppl. tom. I, p. 27, pl. 3, lig. 3 à 4.

Boisd. Spéc.génér. des Lépid. lom. I, p. 558, n" 2.

Cette espèce est beaucoup plus commune cjue la précédente, et n'est pas rare , surtout

pendant le printemps, dans les environs d'Alger, de Constantine et du cercle de Lacalle;

elle habite aussi l'Espagne et le Portugal.

44.
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9. Anthocharis belia.

Facr. Ent. syst. tom. III, p. 206, n° 645.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 126, n° 24-

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, lom. H, p. 46, pl. 6, fig. 1 à 2.

Boisd. Spéc. génér. des Lépid. tom. I, p. 55g, n° 3.

C'est surtout pendant le printemps, et quelquefois aussi pendant l'été, que j'ai vu voler

cette Anthocharis, que j'ai prise peu communément dans les environs d'Alger, de Cons-

tantine et du cercle de Lacalle. Cette espèce habite aussi la France méridionale et a été

même prise dans les environs de Paris.

10. Anthocharis aasonia.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 127, n" 25.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. II, p. 48, pl. G, fig. 3 à 4-

Boisd. Spéc. génér. des IJpid. tom. I, p. 56 1, n" 5.

Je n'ai trouvé que deux individus de cette espèce, que j'ai pris, en mai, près du blockhaus

Salomon (environs de Bougie).

1 1 . Anthocharis Charlonia.

Donzel, Ann. de la soc. ent. de France, ï" série, lom. II, p. 197, pl. 8, fig. 1.

Je n'ai pas trouvé cette charmante petite espèce, dont le mâle seulement es! connu et

qui a été découverte dans les environs de Msîla par M. le capitaine Charlon , à qui elle a

été dédiée.

12. Anthocharis Levaillantii. (Pl. 2, fig. 1.)

Long. 13 millim. enverg. 46 rniîlim.

Luc. Ann. de la soc. ent. de France, 2° série, Bullet. tom. V, p. xi.ix.

A. alis flavo-sulphureis , anticis subtiliter rubescente maculatis, puncto discoidali apiceque nigris, hâc

lineà maculari llavâ transversim separatà; poslicis flavo-sulphureo subvirescenlibus, infrà nigricantîbus

,

viridi fortiter irroratis, quinque alboque maculatis; capile thoraceque nigris, flavovirescente-pilosis , hoc

anticè piloso-rubescente ; abdomine flavovirescente
, nigro subtiliter irrorato, anlennis pedibusque f'uhis.

Mâle. Les ailes supérieures en dessus sont d'un jaune soufre avec le bord antérieur rou-

geâtre; dans l'angle disco-cellulaire on aperçoit un point transversal d'un noir foncé, réni-

forme, mais à extrémités antérieure et postérieure coupées droit; de plus, il est surmonté

d'une tache noire transversale qui n'atteint pas tout à fait la côte
;
je ferai remarquer aussi que

la nervure costale est saupoudrée de noirâtre ; tout l'angle apical est noir, mais cette couleur

transversalement présente une bande maculaire formée par des éclaircies jaunes, arrondies;

il est aussi à noter que la couleur noire de l'extrémité de l'angle apical est finement saupou-

drée de jaune; la frange qui borde le bord extérieur est très-légèrement rougeâtre, et cette
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frange est entremêlée de taches jaunes et noirâtres formées par celles de l'angle apical. En

dessous, ces mêmes ailes sont jaunes, avec le point discoïdal comme en dessus, c'est-à-

dire surmonté d'une tache transversale noire; toute la côte est saupoudrée de noirâtre, et

vers son extrémité elle présente une série de quatre points hlancs, espacés et de forme

arrondie; tout l'angle apical est d'un vert finement saupoudré de noirâtre avec la frange du

bord extérieur d'un rouge plus loncé qu'en dessus, et formant des échancrures d'un jaune

légèrement rougeâtre. Les ailes inférieures en dessus sont entièrement jaunes; mais cette

couleur est légèrement teintée de verdâtre, ce que ne présentent pas les ailes supérieures;

en dessous elles sont noirâtres, sahlées d'atomes d'un vert foncé et ornées de cinq taches

blanches, dont deux occupent l'extrémité de la nervure costale; quant aux autres taches,

elles sont plus petites et occupent l'extrémité de la cellule discoïdale : parmi elles, il en est

une qui est beaucoup plus grande cpie les autres et qui occupe l'extrémité du bord

supérieur de la cellule discoïdale. La tète est noire, couverte de poils d'un jaune ver-

dâtre. Les palpes sont hérissés de poils de même couleur que ceux de la tète, parmi les-

quels on en aperçoit d'autres qui sont noirâtres. Les antennes sont fauves. Le thorax est

noir, revêtu de poils jaunâtres et orné à sa partie antérieure d'une touffe de poils rougeâtres.

Quant à l'abdomen, qui est en très-mauvais état et dont il ne reste plus que les deux pre-

miers segments, il est d'un jaune verdâtre et très-finement saupoudré de noir. Les pattes

sont noires, avec les fémurs revêtus d'écaillés vertes, les tibias et les tarses d'un blanc lé-

gèrement teinté de fauve.
o

C'est près de l'/l. Charlonia, espèce découverte aux environs de Msîla, que vient

se ranger cette Anthocharis avec laquelle elle ne pourra être confondue à cause de ses ailes

supérieures, dont le bord antérieur est finement bordé de rougeâtre, de la tache apicale,

qui est plus grande , avec la bande maculaire jaune transversale plus fortement accusée ; il

est aussi à noter que ces mêmes ailes en dessous diffèrent de celles de VA. Charlonia, en ce

que le point discoïdal noir n'est pas surmonté, comme chez cette dernière espèce, d'une

tache transversale noire et de la frange du bord externe, qui est rougeâtre. Quant aux ailes

inférieures, le dessus est à peu près comme dans VA. Charlonia, mais en dessous, au lieu

d'être d'un jaune pâle, elles sont au contraire noirâtres, fortement sablées d'atomes d'un

vert foncé, et de plus ornées de cinq taches blanches, caractère que ne présentent pas ces

mêmes organes chez l'espèce découverte aux environs de Msîla par le capitaine Char-

Ion. Outre ces caractères distinctifs que je viens de signaler, je ferai encore remarquer que

le faciès de VA. Charlonia est plus grêle et que les ailes sont plus étroites que dans VA.

Levaillanlii

.

Pl. 2, fig. i. Anthocharis Levaillanlii (mâle) , de grandeur naturelle, vue en dessus, i
a
la même vue de

profil, i
b
la tête vue de profil, i

c extrémité d'une mâchoire, i
d une antenne, i

c une patte de la troisième

paire.
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13. Anthocharis Doaei. (Pl. 1, fig. 3.)

PlEBH. Ann. de la soc. eut. de France, i" série, lom. V, p. 367, pl. 9, fig. 1 à 2.

Ponlia Douei, Mor. Wagn. Rets, in der Régents. Algier, lom. III, p. 208, n° i, pl. 9.

Cette Anthocharis , qui représente YA. eupheno du Midi de la Erance en Algérie est exces-

sivement commune dans l'Est et dans l'Ouest de nos possessions du Nord de l'Afrique. Les

environs d'Oran, d'Alger et du cercle de Lacalle sont des lieux où j'ai pris très-fréquem-

menf cette espèce, pendant les mois de février, mars, avril et le commencement de mai.

M. le docteur Boisduval, dans son Spécies général des Lépidoptères, tome I, p. 565,

regarde cette Anthocaris comme n'étant qu'une variété de VA. eupheno du Midi de la France.

Pendant mon séjour en Algérie, ayant été à même d'examiner un très-grand nombre d'in-

dividus de cette Anthocharis, je suis porté à croire, par la constance des dessins que j'ai

toujours remarquée dans les deux sexes, que cela n'est pas dû à l'influence climatérique,

comme je l'avais d'abord supposé. Je crois donc que cette Anthocharis, par la constance des

dessins que présentent les ailes, doit être réellement considérée comme devant former une

espèce, très- voisine de YA. eupheno, il est vrai, mais bien distincte cependant, ainsi que le

dit M. Pierre! dans son travail : i° par la bande noire qui borde le côté interne de la tache

orangée du sommet, ei qui décrit dans l'aile supérieure du mâle, à partir du croissanl dis-

eoïdal, une ligne concave qui va rejoindre l'angle inférieur, tandis que dans l'A. eupheno

celte ligne est presque droite et s'interrompt à quelque distance de cet angle; 2
0 par les

bandes du dessous des ailes inférieures, qui dans YA. eupheno sont vertes sur un fond

jaune semé d'éclaircies blanches, et qui sont remplacées ici par des taches ferrugineuses

sur un fond entièrement jaune; 3° par le collier roussâlre qui occupe la partie postérieure

du prothorax dans l'espèce du Nord de l'Afrique et qui n'existe pas dans YA. eupheno.

Pl. L, fig. 3. Tête grossie vue de profil, 3" une antenne, 3* une patte de la troisième paire de VAn-

thocharis Doaei.

14. Anthocharis nouna, Luc. (Pl. I , fig. 2.)

Long. 16 millim. enverg. 34 millim. (mâle), long. 12 millim. enverg. 20 millim. (femelle).

A. alis supràalbis, ad basim nigro aspersis, primis anticè macula aurantiacâ, nigro marginatâ in mare,

bimarginatâ in fœminâ, secundis ad marginem nigro punctatis; alis infrà albidis, primis ad basin anlicè-

que flavescentibus, secundis flavis, nigro aspersis, in fœminâ vittâ nigrescente extùs Iriangulari ; anten-

nis albis, suprà nigro annulatis; corpore supra nigro, infrà pedibusque albis.

Mâle. Les premières ailes en dessus, blanches, quelquefois très-légèrement teintées de ver-

dàtre, présentent au sommet une assez grande tache aurore, bordée extérieurement par une

raie noire, large, fortement dentée et descendant un peu plus bas que la tache aurore; à la

partie postérieure de celle tache, du côté interne, on aperçoit deux points noirs, bien mar-

qués, isolés, mais se réunissant cependant chez quelques individus; à leur base, ces ailes

sont assez fortement saupoudrées de noir. En dessous, les premières ailes sont de même

couleur qu'en dessus, jaunes à leur sommet, avec la tache aurore peu marquée et légère-
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ment saupoudrée de noir; à leur base, elles sont à peine saupoudrées de noir, et celle

couleur n'est sensible que vers le bord postérieur, tandis quelles sont d'un jaune clair vers

le bord antérieur, avec la cellule discoïdale présentant à son extrémité un petit point noir

peu prononcé. Les secondes ailes, en dessus, sont de même couleur que les premières ailes

et présentent une rangée de cinq ou six points noirs marginaux , dont ceux situés vers le

bord externe sont très-prononcés; à leur base, elles sonl fortement saupoudrées de noir, et

vers le milieu de la côte on aperçoit une petite tache oblongue formée par des atomes noi-

râtres. En dessous, elles sont jaunes, saupoudrées de noir, ornées à la partie antérieure de

[a cellule discoïdale d'une très-petite tache aurore sur le bord externe de laquelle on aperçoit

un petit point noir assez bien marqué; sur le bord externe, on remarque une rangée margi-

nale de points noirs très-petits et qui semblent correspondre à ceux que l'on voit en dessus.

Les antennes sont blanches, annelées en dessus de noir. Les palpes sont hérissées de poils

jaunâtres, dont quelques-uns sont noirs à leur partie antérieure. La tète, le thorax, ainsi

que l'abdomen en dessus, sont légèrement saupoudrés de blanc : ces mêmes organes en

dessous, ainsi que les pattes, sont blancs, quelquefois cependant légèrement teintés de jau-

nâtre.

La femelle est un peu plus petite que le mâle et diffère de ce dernier par les premières

ailes, dont la tache aurore en dessus est limitée extérieurement et intérieurement par

deux bordures noires très-larges, et dont l'interne ne dépasse pas la tacbe aurore, et par la

cellule discoïdale, qui présente à sa partie antérieure un point noir assez prononcé. Le des-

sous des premières ailes ressemble tout à fait à celui du mâle, si ce n'est cependant que vers

le bord postérieur on remarque une petite tache jaunâtre saupoudrée d'atomes noirâtres.

Les secondes ailes, en dessus, diffèrent de celles du mâle par les points noirs marginaux,

qui sont beaucoup plus prononcés; en dessous, ces mêmes ailes sont beaucoup plus jaunes

et. beaucoup plus saupoudrées de noir que celles du mâle; et vers le bord externe on

remarque une bande formée d'atomes noirâtres qui est fortement coudée dans sa partie

médiane et devient presque triangulaire.

Je possède une variété mâle de cette espèce assez remarquable par la tache aurore et

les secondes ailes, qui, en dessus, sont fortement saupoudrées de noir, et par les points

marginaux de ces dernières, qui sont à peine prononcés.

Cette espèce, qui vient se placer après YA. Delphinia, m'a été donnée par M. le colonel

Levaillant; elle habite les environs d'Oran, où elle a été découverte par cet officier supé-

rieur pendant les mois de juillet et d'avril; cette Anthocharis n'est pas très-commune.

Pl. 1, fig. 2. Anthocharis noana
(
femelle) , de grandeur naturelle, vue en dessus, 2

a Anthocharis nouna

(mâle), de grandeur naturelle, vue en dessus, 2
h la même vue de profil.



352 HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX ARTICULÉS.

Genus Riiodocera, Boisd. Gonepleryx , Leach. Colias, Latr. Papilio, Linn.

15. lihodocera rhamni. (Pl. 1, lig. 4.)

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 765, 11° 106.

Fabr. Ent. syst. lom. III, pars 1", p. 211, n° 661.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 8g, n° 2.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 43, pl. 2, lig. 1.

Boisd. Spéc. génér. des Lépid. lom. I, p. 602, n° 6.

Riiodocera Cleopatra (var. mâle), Linn. Syst. nat. tom. II, p. 765, n° io5.

Fabr. Eut. syst. tom. III, pars 1*, p. 2i3, n° 667.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. go, n" 3.

Ce n'est que dans l'Est que j'ai rencontré cette espèce, qui habite les environs d'Alger, de

Philippeville et de Bône; mais c'est surtout dans les bois des lacs Tonga et Houbeira,

aux environs du cercle de Lacalle, pendant les mois de mars et avril, que j'ai trouvé assez

communément ce Rhodocère, avec sa variété rhamni.

Pl. 1, lig. 4- Une antenne, 4
a une patte de la troisième paire grossie du Riiodocera rhamni.

Genus Colias, Boisd. Eurjmus, Swains.

16. Collas edusa. (Pl. 1, (ig. 5.)

Fabr. Ent. syst. lom. III, pars i", p. 206, n° 643.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 101, n° 38.

Ejusd. Ilist. nat. des Lépid. de France, tom. I, pl. 2, sec. fig. 1.

Colias hélice (var. femelle), Hdbn. Samml. Europ. Schmett. pl. 87, lig. 44o à 44 1.

Boisd. Spéc. génér. des Lépid. lom. I, p. 638, n" 5.

Les environs d'Alger, et particulièrement ceux de Lacalle, pendant le printemps et une

grande partie de l'été, sont très-fréquenlés par ce Colias, ainsi que par sa variété hélice.

Cette espèce habite aussi l'Europe et l'Asie , et se retrouve même jusque dans l'Amérique

septentrionale.

Pl. 1, lig. 5. Une antenne, 5" une patte grossie du Colias edusa.

17. Colias hyale.

LlNN.Syîf. nat. tom. II, p. 764, n" 100.

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 1°, p. 207, n" 64g-

God. Encycl. méth. tom. IX, p. gg, n° 33.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 46, pl. 2, sec. fig. 2.

Boisd. Spéc. génér. des Lépid. tom. I, p. 65o, n° ig.

Je n'ai pas rencontré cette espèce
, que M. le docteur Boisduval indique dans son Spécies

comme habitant aussi le Nord de l'Afrique.
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DEUXIÈME TRIBU.

LES NYMPHAT.IDES.

Genus Argynnis, Ochs. Argynnis, Auct.

18. Argynnis pandora.

Esp. Pap. tom. 1, lab. 58, cont. 8, fig. î à 2.

Hubn. Summl. Europ. Schmett. lab. 14, fig-. 71 872.

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. 1, gg.

Argynnis cynara, Fabr. Ent. syst. emend. tom. III, pars 1', p. i43, n° 43g.

God. Hist. nul. des Lépid. de France, tom. II, p. 56, pl. 7, fig. 1 à 2.

Pupilio maja, Cram. Pap. tom. III, p. 3g, pl. 25, fig. b, c.

Ce n'est que dans l'Ouest, aux environs d'Oran, que l'on rencontre cette espèce, qui m'a

été donnée par M. le colonel Levaillant; cette Argynne vole pendant les mois de mai et de

juin.

Genus Melitjea, Fabr. Argynnis, Aucl.

19. Melitœa didyma.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. III, pars 1, p. 252, n° 781.

Ocus. Die Schmett. von Europ. tom. I, p. 3o.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, p. 68, pl. 4, secund. fig. 2, et pl. 4 , tert. fig. 5.

Elle est assez répandue dans l'Est et dans l'Ouest pendant les mois de mars, avril et.

mai. Environs d'Oran, d'Alger, de Bône et du cercle de Lacalle.

20. Melitœa œtheria. (Pl. 2, fig. 2.)

Hubn. Samml. Europ. Schmett. tab. 177, fig. 873 à 878.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. tom. I, p. 278, pl. 44, fig. 4 à 5.

Chez les individus que j'ai rencontrés, la couleur du fond des ailes est d'un fauve beau-

coup plus fortement teinté de brun que dans l'espèce typique; il est aussi à remarquer
que les taches noires sont plus grandes et surtout plus fortement accusées.

Trouvée dans les environs de Constantine vers le milieu de mai : cette espèce
,
qui est

assez rare, se plaît sur les coteaux arides et élevés qui bordent le Roumel.

PI- 2, hg. 2. Melithœa œtheria (femelle), de grandeur naturelle, vue en dessus, 2
a
la même vue de

profil, 2*1

la tête vue de profil, 2
e extrémité d'une mâchoire, 2

d une antenne, 2
e une patte de la première

paire, 2
f un tarse d'une patte de la troisième paire.

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie. 45
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Genus Vanessa, Fabr.

21 . Vanessa cardui,

Linn. Syst. nal. tom. II, p. 77A, 11° 1 57.

Ejusd. Faun. suec. edit. 2, p. 276, n° io54

Fabr. Eut. syst. emend. tom. III, pars 1, p. 10/i, n° 320.

Ochs. Die Schmelt. von Etirop. tom. I, p. 102.

God. Encycl. mélh. tom. IX, p. 323, n" 62.

Ejusd. Hist. nal. des Lépid. de France, tom. II, p. 102, pl. 5, secund. fig. 2.

Papiîio belladona, Linn. Faun. suec. cdil. 1, p. 235, n" 778.

Elle est très-commune pendant toute l'année dans toutes les parties de l'Algérie que j'ai

visitées.

Genus Charaxes, Ochs. NymphaUs, Auct.

2 2 . Charaxes jasius.

Fabr. Eut. syst. emend. tom. III
,
pars 1, p. 61, n" 191.

Ochs. Die Schmelt. von Europ. tom. I, p. i5i, n" 1.

God. Encycl. mélh. tom. IX, p 35o, n° 1.

Ejusd. Hist. nal. des Lépid. de France, tom. II, p. 81, pl. 10, lig. 3 à 4-

Papilio Jason, Linn. Syst. nal. tom. Il , p. 7/I9, n° 26.

Herbst, tab. 64, fig. 3 à 5.

Cram. pl. 339, fig. a, b.

Papilio Rhea , Hcbn. Samml. Europ. Schmett. tab. 113, fig. 58oà58i.

Ce n'est qu'aux environs d'Alger et du cercle de Lacalle que j'ai rencontré cette espèce

au vol rapide et qui se plaît à se reposer sur les arbres les plus élevés; je l'ai trouvée

quelquefois aussi sur les troncs des arbres qui suintent.

Genus Arge, Esp. Satyrus, Auct.

23. Arge ines (Hipparchia).

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. IV, Suppl. p. i4o, n° 39.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. lom. I, p. 162, pl. 24, fig. 1 à 4.

Papilio Thelis, Hdbn. Samml. Europ. Schmelt. tab. 43, fig. 196 à 197.

Cette espèce est assez commune
, pendant les mois d'avril et de mai , dans les provinces

de l'Est et de l'Ouest de l'Algérie.

Dans les environs de Bougie, j'ai rencontré un individu de cette espèce fort petit par

l'envergure de ses ailes, qui égale tout au plus 38 millimètres. Il est aussi à noter que les
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lunules des ailes antérieures el postérieures sont (l'un roussâlre très-clair, avec le petit

point bleuâtre que ces lunules présentent à peine marqué.

24. Arge chtho? (PL 2, lig. 4.)

Huiîn- Samml Eump. Schmett. pl. 42, fig. 190 à 191.

Di;p. Hist. nul. des Lêpid. de France, Suppl. lom. 1, p. 167, pl. 2."), lig. i à k-

Je ne possède que deux individus de celte espèce, que je considère, avec doute cepen-

dant, comme n'étant qu'une variété climalérique de YA. clotho, et chez laquelle le non

dominerait beaucoup plus. Je n'ai rencontré qu'un seul individu mâle, que j'ai pris, en

avril, aux environs de Bougie, à moitié chemin du Gouraïa; cpiant à la femelle, qui m'a

élé communiquée par M. le docteur Boisduval , elle a été trouvée en Sicile.

Pl. 2, lig. 4- Arge clotho? (mâle) de grandeur naturelle, vu en dessus, 4
a

le même (femelle) vu de

profil, 4
h les mâchoires, à

c extrémité d'une mâchoire, /j
d une patte de la première paire, 4

e une patte de

la troisième paire.

Genus Satyrus, Latr. Hipparchia, Ochs.

25. Satyrus 'Abd-el-K'àder. (Pl. 2, fig. 3.)

Pierr. Ann. delasuc. ent. de France, \" série, lom. VI, p. ig, n° 1, pl. 1, fig. 5 à 6.

M. Pierret n'a connu que le mâle de cette espèce remarquable; quant à la femelle, elle

est un peu plus grande et en diffère par la couleur des ailes, qui, en dessus, est d'un brun

noirâtre beaucoup plus clair que chez le mâle ; les deux yeux noirs des premières ailes sont

aussi beaucoup plus marqués 1

, et il en est de même pour les deux points intermédiaires,

qui sont d'un blanc très-légèrement teinté de bleu. Les premières ailes en dessous sont

â peu près de même couleur qu'en dessus, avec les bandes noirâtres plus distinctes que

chez le mâle; le dessous des secondes ailes est d'un brun beaucoup plus clair, avec les trois

bandes transverses beaucoup plus fortement marquées; enfin, il est aussi à noter cpie les

atomes dont le fond brunâtre de ces ailes est parsemé sont moins serrés et d'un noir beau-

coup plus foncé que chez le mâle , avec les nervures qui parcourent ces organes d'un cen-

dré très-clair fortement prononcé.

Ce n'est que dans l'Ouest que l'on trouve cette espèce, que je dois à l'obligeance de

M. le colonel Levaillant.

Ce Satyre, qui n'est pas très-commun et qui vient se placer tout près du S. cordula, se

trouve particulièrement près de la montagne des Lions , à trois ou quatre lieues à l'Est de

la ville d'Oran. Il est fort difficile de se procurer très-fraîche cette espèce, qui, aussitôt

éclose , vole parmi les broussailles et ne tarde pas à se déchirer les ailes.

Pl. 2, fig. 3. Satyrus 'Abd-el-K'àder (femelle), de grandeur naturelle, vu en dessus, 3° le même vu de

profil
, 3

b
la tête vue de profil, 3

e une antenne.

' H y a des individus chez lesquels les ailes antérieures ne présentent, en dessous, qu'un seul œil à prunelle

blanche, et d'autres, au contraire, où l'on voit en dessus, sur les ailes postérieures, deux yeux, à prunelle blanche.

45.
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26. Satyrus fidia.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 770, n° i38.

Esp. Pap. pari. 1, tab. 49, Suppl. 25, fig. 3.

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. I, p. 179, n° 7.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. &20, n° 120.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. II
, p. 90, pl. 11, fig. 3 à 4.

J'ai rencontré très-commxinément cette espèce pendant les mois de juillet et d'août,

dans les environs du cercle de Lacalle; ce Satyre se plaît dans les lieux arides, rocailleux

et élevés.

27. Satyrusfauna.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. III, pars 1, p. 226, n° 739.

Borkii. Nature), der Europ. Schmett. pars 1, p. 72 et 233, n° 1 1 , pars 2, p. 201.

Hubn. Samml. Europ. Schmett. tab. 32, %. i45 et 146.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 520, n" 121.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. i43, pl. 7, tort. fig. 3.

Papilio statilinus , Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. I, p. 184, n° 9.

Papilio allionia (var.), ejusd. op. cit. tom. I, p. 181, n° 8.

Il habite les environs d'Oran, où je l'ai pris une seule fois, dans les premiers jours de

mars, sur le versant Est du Djebel-Santa-Cruz.

28. Satyrus briseis.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 770, n° i3g.

Fabr. Ent. syst. emend. pars 1, p. 23 1, n" 721.

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. I, p. 170, n" 3.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 5 1 4 , 11° 109.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. i34,pl. 7, fig. 1.

Papilio janthe major, Esp. Pap. part. 1, tab. 26, Suppl. 2, fig. 2.

Papilio pirata (var. femelle), Hubn, Samml. Europ. Schmett. tab. 28, fig. i3o à i3i.

Satyrus Prieuri (var.), Pierr. Ann. delà soc. ent. de France. i
r° série, tom. VI, p. 3o4, pl. 12, fig. 6.

Je n'ai pris qu'une seule fois cette espèce, que j'ai rencontrée à la fin de juin dans les

environs du camp de Setif (province de Constantine).

29. Satyrus janira.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 774, n° 1 56.

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. I, p. 218, n° 27.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 54o, n° i63.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. i5i, pl. 7, secund. fig. 3.

Satyrus hypsala (var.), Hubn. Samml. Europ. Schmett. tab. 116, fig. 5g3 à bg& (mâle), fig. 5g5 à 5g6

(femelle).

Papilio justina, Linn. Syst. nat. tom. II, p. 774, n" 1 56.

J'ai rencontré assez communément cette espèce avec la variété hypsula dans les environs

d'Alger, de Philippeville , de Constantine et du cercle de Lacalle. Avril, mai, juin et juil-
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let sont les mois pendant lesquels je trouvais ordinairement ce Satyre, qui se plaît dans des

lieux assez élevés et ombragés.

30. Salyrus ida.

Esp. Pup. part, l, lab. 92, conl. ki , lïg. 2
(
femelle).

Ejusd. op. cit. pari, r, lab. 102, cont. 57, iig. 3 (mâle).

OcHS. Die Schmelt. von Europ. tom. I, p. 212, n° 23.

Goi). Encycl. mélh. loin. IX, p. 543, n° 167.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, loin. II, p. 100, pl. 18, fig. h à 5.

Cette espèce n'est pas rare dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie pendant tout le prin-

lemps et une grande partie de l'été. J'ai particulièrement rencontré ce Satyre dans les envi-

rons de Conslantine, de Milah, et surtout dans les grandes forêts de chêne-liége du cercle

de Lacalle. Les individus que je possède de l'Ouest m'ont été donnés par M. le colo-

nel Levaillant, qui a aussi rencontré assez abondamment cette espèce dans les environs

d'Oran.

31. Satyrus pasiphae.

Esr. Pup. pari. 1 , lab. 67, conl. 1 7, fig. k-

Ejusd. op. cit. pari. 1, tab. 97, cont. 52, lîg. 1.

Satyrus bathseba, God. Encycl. mélh. tom. IX, p. 543, n" 168.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, lom. II, p. i32 ,
pl. 18, fig. 637.

Fabr. Eut. syst. emend. tom. III, pars 1, p. 235, n" 733 (mâle).

Papilio salome, ejusd. op. cit. tom. III, pars 1, p. 238, n° ^kk (femelle).

J'ai rencontré cette espèce dans les mêmes lieux que la précédente, mais elle y est bien

moins répandue.

32. Satyrus megœra (Papilio).

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 771, n° îfo.

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. I, p. 235, n° 32.

God. Encycl. mélh. tom. IX , p. 5o3 , n° 87.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 160, pl. 7, secund. fig. 3.

Il habite les environs d'Alger, de Bougie et de Constantine, où je l'ai rencontré pendant

les mois d'avril, de mai et de juin. Cette espèce se plaît dans des lieux très-élevés, tels que

le Djebel-Gouraïa, dans les environs de Bougie, et le Djebel-Chettaba, dans les environs de

Constantine. Les quelques individus que j'ai pris dans les environs d'Alger ont été rencon-

trés près du fort l'Empereur et dans le Boudjaréa.
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33. Suivras œgeria (Papilio).

Linn. Sysl. nul. loin. II, p. 771, n° i43.

Farh. Ent. syst. emend. pars 1, p. g4 , n° 2g3.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 5u4. n° 89.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. i63, pl. 8, secund. fig. 1.

Satyrus meone (var. ), Hdbn. Samml. Earop. Sehmett. lab. 40, (ig. 179 à 180.

Sutyrus Xyphia (var.) , Fabr. Ent. sysl tom. III, pars 1, p. 95, 11° 29/».

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 5o5, n° 90.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. tom. I, p. 288, pl. 46, fig. 5 à 6.

Hipparchia meone, Mon. Wagn. Reis. in der Régents. Algier, tom. III, p. 2o3 et 2 10, 11" 3 ,
pl. 9.

Cette espèce, pendant le printemps, est assez abondamment répandue dans les environs

d'Alger, de Philippeville et du cercle de Lacalle; je n'ai rencontré que la variété meone qui

se plaît dans les lieux boisés et assez humides.

34. Satyrus arcanias (Papilio).

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 791, n° 2/12.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. III, pars 1, p. 21, n" 692.

Ochs. Die Sehmett. von Earop. tom. I, p. 317, n° 72.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 546, n° 172.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 7/1, pl. 8, 11° 3.

Satyras arcanwides (var.), Pierr. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. VI, p. 3of>, pl. 12, lig 5.

On trouve ce Satyre, dont le S. arcanioïdes, Pierr., n'est qu'une variété locale, dans l'Est

et dans l'Ouest de nos possessions d'Afrique. Les quelques individus que j'ai pris dans le

cercle de Lacalle, pendant les mois de juin et de juillet, ont été capturés sur les coteaux

arides qui se trouvent entre Lacalle et Aïn-Dréan. Quant aux individus que je possède de

l'Ouest, ils m'ont été donnés par M. le colonel Levaillant, qui a rencontré cette espèce dans

les environs d'Oran.

35. Satyras pamphilus (Papilio).

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 791, n* 23g.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. III, pars 1, p. 221, n° 691.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 6/19, n° 179.

Fjjusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 176, pl. 8, secund. n" 3.

Papilio nephile (var.), Hubn. Samml. Earop. Sehmett. lab. 51, lig. 237 (mâle), lig. 238 et 239 (femelle ;.

Satyrus lyllas (var.), Esp. part. 1, tab. 122, cont. 77, lig. 1 (mâle).

Ochs. Die Sehmett. von Europ. tom. I, p. 307, n° 67.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 548, n° 178.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. II, p. i5a, pl. 20, fig. 9 à 10.

Ce n'est que dans l'Est, aux environs du cercle de Lacalle, que j'ai trouvé assez abon-

damment ce Satyrus, qui se plaît dans les lieux ombragés et couverts d'herbes.



CINQUIÈME CLASSE. — INSECTES. 359

TROISIÈME TRIBU.

LES EHYCINIDES.

Genus Thecla, Fabr. Polyommatus, Latr-

36. Thecla œsculi.

Fabr. Ent. syst. tom. 111, pars î, p. 299, n° 7/1.

God. Enrycl. méth. loin. IX, p. 6^9, n° 1 1 Zj.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. II
, p. 1 62 , pl. 21, lig. 3 à 4.

Ce n'est que dans les bois des lacs Tonga et Houbeira, aux environs du cercle de Lacaile,

pendant les mois de mai et de juin, que j'ai pris cette espèce, qui n'est pas très-com-

mune.

37. Thecla rubi. (Pl. 1, fig. 7.)

LlNN. Syst. nat. tom. II, p. 791, n° 2.37.

Fabr. Eut. syst. tom. III, pars 1, p. 287, n° 102.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 673, n° 175.

Kjusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 206, pl. 10, lig. 3, et pl. 10, 2°, lig. 5.

Ce Thecla est beaucoup plus répandu que le précédent, et n'est pas rare pendant les mois

d'avril et de mai, surtout dans les environs d'Alger, de Bougie, de Constantine, de Bône

et du cercle de Lacaile; il habite aussi l'Ouest de l'Algérie, car j'en possède plusieurs indi-

vidus qui ont été rencontrés dans les environs d'Oran par M. le colonel Levaillant.

Pl. 1, fig. 7. Tête grossie, vue de profil, du Thecla rubi.

Genus Polyommatus, Boisd. Lycœna, Ochs.

38. Polyommatus ballus. (Pl. 1, lig. 10.)

Fabr. Ent. syst. loin III, pars 1, p. 3u, n° 180.

Hudn. Samml. Europ. Schnett. pl. 107, fig. 55o (mâle), pl. 72, fig. 36o à 36i (femelle)

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. II, p. 186.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, Sappl. tom. I, p. 43, pl. 7, fig. 1 à 3.

Cette espèce est très-répandue pendant tout le printemps dans l'Est et dans l'Ouest de

1 Algérie; M. le colonel Levaillant l'a prise aux environs d'Oran, et je l'ai rencontrée moi-
même très-communément dans les environs d'Alger, de Bougie, de Constantine, de Bône
et du cercle de Lacaile.

Pl. 1, fig. 10. Une antenne grossie du Polyommatus ballus.



3G0 HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX ARTICULÉS.

39. Polyommatus mauritanicus , Luc. (Pl. 1 ,
fig. 3.)

Enverg. 31 millim. (femelle), 27 miHim. (mâle).

P. alis in mare suprà fuscis , attamen primis fusco subfulvescentibus, magnà areâ fulvâ in fœniinà; alis

anticis infrà in ulroque sexu fulvis, nigro punctatis, secundis fuscis, nigro punctatis ad basim in mare

fortiter nigrescentibus ; antennis fusccscenlibus, nigro suprà annulatis, palpis, capite, thorace pedibusque

fusco-pilosis.

Mâle. Cette espèce ressemble un peu au P. ballas. Le dessus des ailes du mâle est d'un brun

noirâtre, à l'exception cependant des antérieures, cpii sont d'un brun très-légèrement fauve;

la frange est beaucoup plus pâle , et les ailes postérieures ne présentent pas à l'angle anal des

points fauves comme cela se voit chez le P. battus. En dessous, les premières ailes sont fauves,

avec les bords bruns et ornés de quatre rangées de gros points noirs fortement prononcés et

très-rapprocbés; les postérieures sont d'un brun noirâtre, fortement saupoudrées de noir à

leur base , avec quatre rangées de points d'un brun beaucoup plus foncé que le fond des

ailes, et formant des demi-cercles. Les antennes sont d'un brun clair, annelées de brun foncé,

avec la massue entièrement de cette couleur. Les palpes, le thorax, l'abdomen, ainsi que les

organes de la locomotion sont d'un brun noirâtre et couverts de longs poils de même

couleur.

La femelle est un peu plus grande cpie le mâle, et, comme chez ce dernier, les ailes en

dessus sont d'un brun noirâtre, mais elles présentent une grande tache fauve sur les disques

des supérieures et des inférieures : chez ces dernières, la tache fauve est fortement dentée

postérieurement; en dessous, elles sont de même couleur que celles du mâle, mais la tache

fauve est beaucoup plus vive, et les points noirs qu'elles présentent sont distinctement sépa-

rés entre eux; quant aux inférieures, elles ressemblent tout à fait à celles du mâle, à l'ex-

ception cependant de la couleur du fond, qui est d'un brun moins foncé, et de la base, qui

est d'un brun moins fortement saupoudré de noir.

Cette espèce, qui vient se placer après le P. ballas, ne pourra être confondue avec ce der-

nier à cause des secondes ailes, qui, dans le mâle, ne présentent pas de points fauves à l'angle

anal, et qui, en dessous, dans les deux sexes, sont d'un brun foncé au lieu d'être vertes; il

est aussi à noter que la tache fauve des secondes ailes de la femelle, au lieu d'être située

vers la région anale, comme cela a lieu chez la femelle du P. ballas, en occupe au contraire

tout le disque.

Je n'ai rencontré qu'un seul individu femelle de ce curieux Polyommate, que j'ai pris

dans les premiers jours de mai, aux environs de Bougie, sur les bords de la route qui con-

duit au Gouraïa; quant au mâle, qui habite les environs d'Alger, il m'a été communiqué

par M. Pierret.

Pl. 1, fig. 3. Polyommatus mauritanicus (mâle), de grandeur naturelle , vu en dessus, 9
a

le même

vu de profil, 9
b Polyommatus mauritanicus (femelle), de grandeur naturelle, vu en dessus, 9

e
le même vu

de profil.
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40. Polyommatus phlœas.

Linx. Syst. nat. tom. II, p. 793, n ° 2 52.

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 1*, p. 371, n»

God. Encycl. mélh. tom. IX, p. 670, n° 167.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 2 o4, pl. 10, fig. i.

Très-répandue dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie pendant tout le printemps et

grande partie de l'été.

QUATRIÈME TRIBU.

LES LYCÉNIDES.

Genus Lycmna, Boisd. Polyommatus, Latr.

41. Lycœna bœtica.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 789, n° 226 (femelle).

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 1, p. 280, n° 77.

God. Encycl. mélh. tom. IX, p. 658, n° 122.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 192, pl. 10, fig. 2 , et pl. 9, 3°, fig. 4.

Cette espèce est assez rare; je n'en ai rencontré que deux individus, que j'ai pris en mai
et en juin, dans les environs de Bougie et de Milah.

42. Lycœna telicanus.

Hubn. Pap. pl. 74, fig. 3 7 i à 3 7 2 (mâle), et pl. 108, fig. 553 à 554 (femelle).

God. Encycl. mèth. tom. IX, p. 655, n° 128.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. II, p. 172 , pl. 12, fig. 3 à 4.

Rencontré aux environs de Bougie pendant le mois de mai
; je n'ai trouvé que trots indivi-

dus de cette espèce.

43. Lycœna hylas.

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 1, p. 3oo, n° i36.

God. Encycl. méih. tom. IX, p. 687, n" 216.

Ejusd. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 218, pl. 11, 2°, et pl. 11, 3°, fig. 5.

Lycœna abencerragus
, Pierr. (var.), Ann. de la soc. ent. de France, 1" série', tom. VI, p. 21

, pl. 1, fig. 7.

Les environs de Constantine et de Bône nourrissent cette espèce
, que j'ai prise pendant

les mois d'avril et de mai.

Zool. — Anim. articulés. — III" partie.
46
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4 4. Lycœna ayestis.

Hobn. Pap. pl. 62, fig. 3o3 et 3o6.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 689, 11° 220.

Ejusd. But. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 2.3, pl. 10, fig. 4, et pl. 11, tert. fig. 3.

Rencontré une seule fois à Tixeraïn, vers le milieu de mai; environs d'Alger.

45. Lycœna alexis.

Hubn. Pap. pl. 60, fig. 292 à 29/1.

God. Encycl. méth. loin. IX, p. 690, n° 22.

Ejusd. Hisl. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 212, pl. 11 ,
secund. fig. 3.

On trouve assez communément ce Lycœna dans les environs d'Alger, de Conslantine, de

Bône et du cercle de Lacalle ,
pendant tout le printemps et une grande partie de Tété.

46. Lycœna argiolus.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 790, n° 234.

Fabr. Eut. syst. tom. III, pars 1, p. 2g5, n° 124.

God. Encycl. méth. tom. IX, p. 678, n° 190.

Ejusd. Uut. nat. des Lépid. de France, tom. I
, p. 22.5, pl. 11, sec. lig. 8, et pl. 1 1, quart, fig. 5.

Je n'ai pas rencontré très-communément cette espèce, que j'ai prise pendant le printemps

et l'été, dans les environs de Bône et du cercle de Lacalle; je l'ai trouvée aussi dans les en-

virons de Bougie.

47. Lycœna theophrastes. (Pl. 1, fig. 6.)

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 1, p. 281, n° 82 (femelle).

God. Encycl méth. tom. IX, p. 658, n° i3g.

Cette espèce, pendant les mois d'avril et de mai, est très-répandue dans les environs de

Constantine et du cercle de Lacalle; elle habite aussi les environs d'Oran
,
où elle a été ren-

contrée assez communément par M. le colonel Levaillant.

Pl. 1, fig. 6. Lycœna theophrastes, de grandeur naturelle, vu en dessus, 6" le même vu de profil.

Genus Cigaritis, Boisd.

48. Cigaritis siphax 1

, Luc. (Pl. 1 ,
fig. 8.)

Enverg. 26 millim.

C. alis suprà fulvo-ferrugineis ,
fusconigrescente marginatis, in areâ fulvà nigro punctatis; alis anticis

infrà fusco-ferrugineis, griseocineresccnle marginatis, nigro maculatis, punctis llavo-argenteo ornalis,

posticis omninô griseocinerescentibus, punctis flavo-argenteis , maculis griseo-cinereis; antennis cineres-

1 Sur la planche, au lieu de Zerythis siphax, Luc. lisez : Cigaritis siphax, Luc.
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centibus, fusco annuiatis
, capite thoraceque griseo - pilosis ; abdomine supra fusco, infrà pedibusque

albido-pilosis.

Fœminâ maris non dispare, nisi alis infrà vix flavo-argenteo maculatis.

Mâle- Toutes les ailes en dessus sont d'un fauve ferrugineux, avec le bord externe des

premières largement bordé de brun noirâtre; les côtés antérieurs et postérieurs, ainsi que la

base , d'un brun légèrement teinté de fauve, la frange d'un brun clair, et les nervures de cette

couleur; dans l'espace, d'un ferrugineux fauve, on voit huit points noirs, dont quatre, assez

espacés, sont placés près du bord antérieur; les quatre autres réunis forment une bande

longitudinale qui atteint presque le bord postérieur. Les secondes ailes sont plus largement

bordées de brun noirâtre que les premières , avec l'espace d'un fauve ferrugineux bien moins

marqué; la base, ainsi que le bord abdominal, sont d'un brun légèrement teinté de fauve;

et dans l'espace , d'un fauve ferrugineux, on aperçoit des points noirs réunis qui forment

deux bandes transversales dont la postérieure est beaucoup plus grande; la bordure est d'un

brun clair, avec les deux petites queues que présente l'angle anal tachées de blanc à leur

extrémité. Les premières ailes en dessous sont fauves , avec les bords antérieur, externe et

postérieur largement bordés de gris cendré , et la frange d'un gris blanchâtre ; les points que

l'on voit en dessus se représentent en dessous, mais ils sont peu prononcés, et ceux qui, en

dessus, forment une bande longitudinale, sont indiqués en dessous par des lunules ornées

d'une petite tache d'un jaune argenté; vers le bord externe, ces petites taches métalliques

au nombre de cinq forment une rangée longitudinale circonscrite au côté interne par des

lunules noirâtres. Les secondes ailes sont entièrement d'un gris cendré clair, avec la frange

d'un gris blanchâtre; les taches noires que l'on voit en dessus se reproduisent en dessous,

mais plus distinctement; elles sont d'un gris cendré plus foncé cpie le fond des ailes, et

toutes sont ornées d'une petite tache d'un jaune argenté; vers l'angle anal, on aperçoit une

petite tache jaunâtre surmontée d'un petit point formé par des atomes noirâtres. Les an-

tennes sont d'un cendré clair, annelées de brun foncé, avec la massue entièrement de cetle

couleur. La tête et le thorax sont couverts de poils grisâtres , avec l'abdomen en dessus d'un

brun fauve; tout le corps, en dessous, ainsi que les organes de la locomotion, est revêtue

de poils blancs.

Femelle. Elle diffère du mâle par la tache fauve des premières et secondes ailes , qui est

plus grande, et par les poils noirs, qui sont en plus petit nombre, surtout dans les pre-

mières ailes; en dessous, elles sont semblables à celles du mâle, avec les taches d'un jaune

argenté à peine apparentes.

Ce n'est que dans l'Est que j'ai rencontré ce Cigaritis , qui est assez rare et qui vient se

placer dans le voisinage du C. zeuxo. Il se plaît sur les collines arides et élevées, et son vol

,

assez rapide, ressemble beaucoup à celui des Lycœna; il habite les environs de Constantine

et du cercle de Lacalle, où je l'ai pris pendant les mois de mai et de juin.

Pl. 1, fig. 8. Cicjarilis siphax (mâle) , de grandeur naturelle, vu en dessus, 8 a
Cigarilis siphax (femelle),

de grandeur naturelle, vu de profil, 8b
tète grossie, vue de profil, 8 e une antenne.

40
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49. Cigaritis Zohra.

Donz. Ann. de la soc. eut. de France, 2° série, tom. V, p. 5î8, pl. 8, n° î, fig. 5 à 6.

Cette jolie espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite l'Ouest de l'Algérie; M. le colonel

Levaillant en possède un individu qu'il a découvert dans le Djebel-Amour.

50. Cigaritis massinissa, Luc.

Long. 16 millim. enverg. 36 millim.

C. alis suprà fulvo-ferrugineis, nigricante marginatis, anticis nigro punctatis, his infrà ferrugineis,

fusco maculatis, argenteoque ornalis, posticis albis, fusco-ferrugineo trivittatîs, argenteo marginatis, mar-

gine fuscâ , hâc nigro sex-maculatà.

Elle est plus grande que le G. Zohra, dans le voisinage duquel elle vient se placer. Toutes

les ailes sont d'un fauve ferrugineux en dessus, avec la bordure externe des premières noi-

râtre, sensiblement échancrée au côté interne, et la frange d'un gris blanchâtre ; le bord an-

térieur est d'un fauve tirant un peu sur le jaune, avec la base d'un brun noirâtre; il est

orné de cinq rangées de points noirs, dont la première n'est représentée que par une

tache noirâtre peu accusée; la seconde rangée est plus fortement marquée, et les points

qui la forment sont réunis; la troisième est représentée par trois points, formant au côté

externe, par leur disposition, une figure trianguliforme : ces points sont tous séparés, avec

le médian beaucoup plus grand; la quatrième rangée ne présente qu'un seul point, de forme

carrée, et celui-ci est séparé de la dernière rangée par une tache blanchâtre également de

forme carrée; enfin, la dernière ou cinquième rangée est représentée par quatre points,

dont trois se touchent, avec le quatrième à peine marqué et assez éloigné. En dessous,

elles sont ferrugineuses, marginées de blanc, avec le bord antérieur et la côte bordés de

cette couleur : celle-ci est ornée d'ime rangée de six petits points noirs, plus longs que larges,

précédés d'une autre rangée de petits points bruns, lesquels, dans leur centre, présentent

une petite tache métallique d'un gris d'argent; le bord antérieur est entrecoupé par une

suite de taches roussâtres entourées de brun, et celles-ci offrant dans leur milieu un petit

point métallique d'un gris d'argent, à l'exception cependant du point qui est situé près de la

base. Il est aussi à remarquer que de la tache médiane roussâtre du bord antérieur il part

une suite de petits points ou taches de couleur brune, qui vont se joindre à la seconde série

des points du bord externe. Tout le bord antérieur des secondes ailes, en dessus, est large-

ment bordé de brun, avec la bordure postérieure et l'angle anal fortement échancrés; en

dessous, elles sont blanches, avec la bordure externe ornée de six taches noires et la partie

médiane présentant trois rangées longitudinales de taches d'un brun ferrugineux et entou-

rées de noir. La première rangée est formée par quatre taches séparées, à l'exception de

la seconde tache, qui se joint avec la rangée suivante : celle-ci est séparée dans son milieu,

et la seconde partie se joint à la troisième rangée, qui est presque continue : de petites
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taches métalliques, d'un gris d'argent, se font remarquer sur les bandes et taches que je

viens de signaler. Les antennes et l'abdomen manquaient.

Cette espèce, qui habite les vallées du Djebel-Amour, a été découverte par M. le colonel

Levaillant, qui a eu l'extrême obligeance de m'en céder un individu.

CINQUIÈME TRIBU.

LES HESPÉRIDES.

Genus Hesperia, Latr. Papilio, Linn. Esp.

51. Hesperia linea.

Fabr. Ent. sysl. emend. lom. III, pars 1, p. 32Ô, n° 236.

Ocus. Die Schmelt. von Earop. tom. I, p. 228, n° 18.

Latr. Encycl. métk. lom. IX, p. 770, n° 1 18.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 233, pl. 12, iig. 3, et pl. 12, terl. fig. 2.

Esp. Pap. Europ. part. 1, p. 344, lab. 3&, Suppl. 12, fig. 2, 3 (mâle et femelle).

Habite les environs d'Alger et de Constantine, où j'ai rencontré cette Hespérie pendant

le printemps et une grande partie de l'été.

52. Hesperia lineola [Papilio).

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. I, p. 23o, n° 19, tom. IV, p. 161, 11° 20.

Latr. Encycl. mélh. tom. IX, p. 771, n° 19.

Dup. Hist. nul. des Lépid. de France, Suppl. tom. I, p. 253, pl. 41, iig. 1 à 3.

Papilio virgula, Hubn. Samml. Europ. Schmett. tab. 130, fig. 660 à 661 (mâle), fig. 662 à 663 (femelle).

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, à la fin de mai, dans la vallée du Roumel,

que j'ai rencontré trois individus de cette espèce.

53. Hesperia actœon.

Esp. Pap. Europ. part. 1, p. 345, tab. 36, Suppl. 12, fig. 4-

Ocus. Die Schmett. von Europ. lom. I, édit. 2 , p. a3i, n° 20.

Hubn. Samml Europ. Schmett. tab. 96, fig. 488 à 489 (mâle), fig. 4go (femelle).

Latr. Encycl. méth. tom. IX, p. 772 , n° 120.

God. Hist. nat des Lépid. de France, tom. II, p. 217, pl. 27, n° 3 à 4-

Environs de Milah, vers le milieu de juin; je n'ai trouvé que deux individus de cette

Hespérie, qui se plaît dans des lieux arides et ordinairement incultes.
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Genus Syrichtus, Boisd. Hesperia , Aucl.

54. Syrichtus malvœ.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. III, pars 1, p. 35o, n° 333.

Hubn. Samml. Europ. Schmett. tab. 90, fig. 45o à45i.

Latr. Encycl. mèih. tom. IX, p. 779, n° i38.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. I, p. 2/13, pl. 12, secund. fig. 5.

Papilio maharum, Ocus. Schmett. von Europ. edit. 2 , p. ig5, 11° i

.

Papilio alceœ, Esp. Pap. Europ. part. 1, tab. 51,cont. 1, lig. 3.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise pendant le prin-

temps et une grande partie de l'été dans les environs d'Oran, d'Alger, de Constant ine el

du cercle de Lacalle; ce Syrichtus se plaît dans les lieux boisés et cultivés.

55. Syrichtus alvcus.

Hubn. Samml. Europ. Schmett. tab. 92, fig. 461 (mâle), fig. 462 et 463 (femelle).

Ocus. Schmett. von Europ. tom. II, p. 206, n" 5

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. tom. I, p. 3 12, pl. 50, lig. 1 à 2.

Pendant l'hiver et le printemps, j'ai rencontré ce Syrichtus dans les environs d'Alger,

de Constantine et du cercle de Lacalle. Cette espèce fréquente particulièrement les parties

montagneuses.

56. Syrichtus onopordi.

Ramb. Faun. ent. de l'And. tom. II, p. 27, pl. 8, lig. i3.

Boisd. Gêner, et Ind. meth. p. 36, 11° 3oo.

Rencontré une seule fois en août, dans le Boudjaréa, aux environs d'Alger.

Cette espèce jusqu'à présent n'avait encore été signalée que comme habitant l'Espagne et

la France méridionale.

57. Syrichtus therapne.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. tom. I, p. 264, pl. 42, fig. 9 à 10.

Rencontré une seule fois à Kouba, aux environs d'Alger, fin de juillet.
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SIXIÈME TRIBU.

LES SÉSIDES.

Genus Sesia, Lasp. Ochs. JEgeria, Fabr.

58. Sesia brosiformis [Sphinx).

Hobn. Samml. Europ. Schmett. lab. 25, fig. 1 1 6.

Ochs. Schmett. von Europ. lom. IV, p. 173, n" 28.

Dup. H»*, nat. desPap. de France, Suppl. lom. III, p. 116, pl. 9, fig. 6.

C'est à Kouba, en mai, aux environs d'Alger, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai

rencontré que quelques individus.

59. Sesia philanthiformis.

Lasp. Ses, Europ. p. 3i, fig. 23 à %l\
(
mas), fig. 2 5 a 26 (fœm.

) ,
fig. 2 7 f fœm. ) , var. fig. 28 (mas), var.

Ochs. Schmett. von Europ. lom. II, p. 180, n° 26.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, lom. I , p. 1 19 ,
pl. 21, fig. 1 7.

Sphinx muscœformis , Esp. op. cit. lom. II , tab. 32 , conl. 7, fig. 6 (fœm. ).

Les environs de Constantine et de Milah nourrissent cette espèce, que j'ai prise en juin.

60. Sesia tenthrediniformis [Sphinx).

Lasp. Ses. Europ. p. 29, n° 20, fig. 18 (mas), fig. 19, 20 (fœm.), fig. 21, var. (mas), fig. 22, var. (fœm.).

Ochs. Schmett. von Europ. lom. II, p. 176, n° 25.

Sphinx empiformis, Esp. Pap. d'Europe, lom. II, p. 2i5, tab. 32, conl. 7, fig. 1 à 2.

Sphinx muscœformis, ejusd. op. cit. lom. II, p. 217, lab. 32, cont. 7, fig. 6 (fœm.).

C'est aux environs d'Hippone, pendant le mois de mai, en frappant les buissons, que

j'ai trouvé cette Sésie , dont je n'ai rencontré que quelques individus.

61. Sesia sirphiformis, Luc. (Pl. 2, fig. 7.)

Long. 13 millim. enverg. 22 millim. ±.

S. capite palpisque flavo aureo-pilosis , antennis nigro-fuscis; thorace nigro-violaceo, anticè suprà infrà-

que flavo; alis anticis, nervurâ costali mediâque fusconigricantibus , in medio transversim fusco macu-
latis atque flavo-aureis

; alis posticis anticè flavo-aureo marginatis, nervuris nigricantibus, fimbriâ in utro-

que fuscâ; abdomine nigro-violaceo, flavo annulato, scopulis nigris, mediâ attamen flavâ; pedibus nigro-

violaceis, tibiis flavo-pilosis atque nigro annulatis.

Elle ressemble un peu à la S. ichneumoniformis , dans le voisinage de laquelle elle vient se

placer. La tète, ainsi que les palpes, est revêtue de poils d'un beau jaune doré, à l'exception
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de la face delalête, qui est jaune. Les antennes sont d'un noir brun, Le thorax est recouvert

d'écaillés d'un noir violacé, orné d'un anneau jaune à sa partie antérieure, et d'une bande

de cette couleur de chaque côté; en dessous, et sur les parties latérales, il est revêtu

d'écaillés jaunes. Les premières ailes ont la nervure costale, ainsi que toute la médiane,

celle de l'angle apical et celui-ci d'un brun noirâtre; il n'y a que la cellule discoïdale qui

soit transparente, encore celle-ci est-elle interrompue par une tache transversale d'un brun

noirâtre, suivie d'une tache d'un jaune doré qui envahit les intervalles que laissent entre

elles les nervures de l'angle apical; le dessous est entièrement semblable au dessus. Les

ailes inférieures sont transparentes, avec le bord antérieur bordé de jaune doré, les ner-

vures noirâtres, la frange, ainsi que celle des ailes inférieures, brunes. L'abdomen est d'un

noir violacé, annelé en dessus et en dessous de jaune; les brosses anales sont noires, à

l'exception cependant de la médiane, qui est jaune. Les pattes sont d'un noir violacé, avec

les tibias hérissés de poils jaunes et annelés de noir à leur extrémité.

C'est en juin, dans les bois du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle, que j'ai

pris cette jolie petite espèce, dont je n'ai rencontré que deux individus.

Pl. 2, fig. 7. Sesia sirphiformis, de grandeur naturelle, vue en dessus.

62. Sesia euglossœformis , Luc. (Pl. 2, fig. 5.)

Long. 13 miHim. enverg. 21 millim.

S. ferrugineo-pilosa; Ihorace nigrovirescente metallico, longitudinali ter ferrugineo trivittato; alis anticis

transversim fusco macula lis
, apice nervurisque fuscis, piloso-squamosis

, flavo-auratis, posticis nervuris

fuscis.sparsim squamoso-pilosis, flavo-auratis, fimbrià suprà infràque fuscâ; abdomine nigrovirescente, seg-

mentis ferrugineo alboque annulatis, infrà omninô ferrugineo; pedibus nigris, piloso-ferrugineis, anlen-

nisque nigro-violaceis ,
ferrugineo annulatis.

La tète est noire , revêtue , en dessus et sur la face , de poils ferrugineux assez allongés et

de poils jaunâtres derrière les yeux seulement. Les deux premiers articles des palpes sont

entièrement couverts de poils d'un ferrugineux jaunâtre
, allongés , tandis que ceux présen-

tés par le troisième article sont jaunes et très-courts. Les antennes sont d'un noir violacé,

annelées de poils squamiformes ferrugineux et noires à leur extrémité. Le thorax est d'un

noir verdâtre métallique, bordé de poils squamiformes de cette couleur antérieurement, et

orné en dessus de trois bandes longitudinales ferrugineuses formées par des poils de cette

couleur; en dessous, il est d'un noir verdâtre métallique, et sur les parties latérales il pré-

sente de chaque côté une tache ferrugineuse formée par des poils écailleux de cette couleur.

Les ailes antérieures sont transparentes, avec les nervures, le dessus des bords, une grande

tache transversale, le sommet bruns, revêtus de poils écailleux d'un jaune doré; quant au

dessous, il est semblable au dessus. Les ailes postérieures sont transparentes, avec les ner-

vures brunes, et présentant çà et là quelques poils écailleux d'un jaune doré. La frange des

quatre ailes est brune tant en dessus qu'en dessous et ornée de poils écailleux d'un jaune

doré et très-clairement semés. L'abdomen, en dessus, est d'un noir verdâtre, alternative-

ment annelé de ferrugineux et de blanc; en dessous, il est entièrement d'un ferrugineux
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brillant, métallique, avec les brosses anales de cette couleur, mais non métalliques. Les

pattes sont noires, revêtues de poils ferrugineux.

C'est en fauchant les grandes herbes, en juin, dans les environs du camp de Setif, que

j'ai rencontré cette espèce, dont je n'ai trouvé que deux individus.

PI. 2, fig. 5. Sesia euglossœformis , de grandeur naturelle, vue en dessus, 5 a
la tête vue de profil,

5
b une antenne, 5 e une patte de la première paire, 5

d une patte de la troisième paire.

G3. Sesia ceriœformis , Luc. (Pl. 2, fig. 6.)

Long. 0 miJlim. enverg. 10 millim.

S. capite, antennis palpiscjue nigris, thorace abdomineque m'grovirescentibus , boc suprà tantùm nigro

cyaneo-violaceo annulato, scopulis nigro-violaceis, mediâ attamen ferrugineo aurantiacâ; alis anlicis fusco-

nigricantibus, ferrugineo-aurantiaco maculatis posticèque marginatis; alis posticis translucenlibus, ner-

vuris nigris; pedibus nigro cyaneo-violaceis , tibiis ferrugineo-aurantiaco pilosis.

C'est près de la S. stomoxiformis que vient se ranger cette espèce. La tête, les palpes,

les antennes, sont noirs, avec le thorax et l'abdomen d'un noir verdâtre : cette couleur esl

due à de petits poils squamiformes, parmi lesquels on en aperçoit d'autres qui sont d'un

noir bleu violacé, et qui, régulièrement disposés à la partie postérieure de chaque segment,

font que l'abdomen esl aussi de cette couleur; en dessous, il est entièrement noir. Les brosses

anales sont d'un noir violacé, à l'exception de la médiane, qui est d'un ferrugineux orangé.

Les premières ailes sont d'un brun noirâtre, avec le bord antérieur revêtu de quelques

écailles d'un bleu violacé; il n'y a que la cellule discoïdale qui soit transparente, encore

celle-ci est-elle interrompue par une tache transversale d'un brun noirâtre, suivie d'une

autre beaucoup plus petite, d'un ferrugineux orangé; le bord intérieur de ces mêmes ailes

est bordé de cette couleur; quant à la tache apicale, elle est d'un brun noirâtre et ornée çà et

là de quelques petites écailles d'un ferrugineux orangé; le dessous est tout à fait semblable

au dessus. Les secondes ailes sont transparentes , avec les nervures noires et la frange , ainsi

que celle des premières ailes, brune. Les pattes sont d'un noir bleu violacé, avec les tibias

des première et seconde paires surtout hérissés de poils allongés, d'un ferrugineux

orangé.

Ce n'est qu'aux environs d'Oran que j'ai pris cette jolie petite espèce, que j'ai rencontrée

à la fin de mars sur le versant du Djebel-San ta-Cruz.

Pl. 2, fig. 6. Sesia ceriœformis , de grandeur naturelle, vue en dessus.

Zool. — Anim. articulés. — HP partie. S7
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DEUXIÈME FAMILLE.

LES HÉTÉROCÈRES.

PREMIÈRE TRIBU.

LES SPHINGIDES.

Genus Macroglossa, Ochs. Sphinx et Sesia, Auct.

64. Macroglossa stellatarum {Sphinx).

Linn. Syst. nat. lom. I, 2 , p. 8o3, n° 27.

Ejusd. Faun. suec. éd. 2 , p. 288, 11° 1091

.

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 1, p. 38o, n° 5.

Esp. Pap. d'Europe, tom. II, p. n4, tab. 13 ,
fig. 1 , 2 ei 3.

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. II, p. 193 , n° 4-

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. III, p. 55, pl. 19, fig. 3.

Cette espèce n'est pas très-rare, pendant les mois de niai el de juin, dans l'Est et dans

l'Ouest de nos possessions d'Afrique.

Genus Deilephila , Ochs. Sphinx, Auct.

65. Deilephila euphorbiœ (Sphinx). (Pl. 2, fig. 8.)

Linn. Syst. nat. tom. 1,2, p. 802 , n" 1 9.

Ejusd. Faun. suec. ed. 2, p. 287, n" 1086.

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 1, p. 367, n° 37.

Esp. Pap. d'Europe, lom. H, p. 100, tab. 11, fig. 1 à k.

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. II, p. 223, n° k-

God. Hist. nat. des Lépid. de France, lom. III, p. 33, pl. 10, fig. 1 a, b.

J'ai obtenu cette espèce de chrysalides que j'ai prises en juillet au pied d'un olivier, et

qui ont opéré leur éclosion en septembre de la même année. (Kouba, environs d'Alger.)

Tous les individus obtenus de cette éclosion diffèrent de ceux d'Europe par la teinte

pâle des couleurs qui ornent les ailes et tout le corps. Le thorax, ainsi que l'abdomen,

présente la même couleur que chez les individus d'Europe, à l'exception cependant de

la partie inférieure ou le dessous de l'abdomen, qui est olivâtre au lieu d'être d'un rouge

pâle. Les ailes, en dessus, sont d'un gris cendré clair au lieu d'être d'un gris rougeâtre,
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à l'exception cependant des secondes ailes, qui sont très-légèrement teintées de rose; en

dessous, elles sont d'un cendré très-légèrement olivâtre.

Pl. 2 ,
fig. 8. Deilephih euphorbim , de grandeur naturelle, vu en dessus; 8° la tête vue de profil

,
8b

extré-

mité d'une mâchoire, 8 e une antenne, 8' 1 une patte de la troisième paire.

6G. Deilephila celerio (Sphinx).

LlNN. Sysl. nal. loin. I, 2, p. 8oo, n° 12

Fabb. Ent. syst. tom. III, pars î, p. 370, n° 43.

Hubn. Samml. Europ. Schmett. p. 96, n° 4, lab. 10, lig. 5g (nias).

Ocus. Die Schmett. von Europ. lom. II, p. 2o5, n° 2.

God. Hist. mit. des Lépid. de France, tom. III, p. 43, pl. 18, lig. 2.

Rencontré une seule fois, mort, sous les écorces d'un olivier, aux environs de Bougie;

premiers jours de mars.

67. Deilephila lineata.

God. Hist. nal. des Lépid. de France, tom. III, p. 4o, pl. 13, fig. 1.

C'est dans les vallées du Djebel-Amour que cette espèce a été rencontrée par M. le colo-

nel Levaillant. Ce Déiléphile ressemble tout à fait à nos individus de l'Europe méridionale,

si ce n'est que les couleurs sont plus foncées et surtout plus largement accusées.

Genus Sphinx, Ochs.

68. Sphinx convôlvuli.

Linn. Syst. nal. lom. I, 2, p. 789, n° 6.

Ejusd. Mus. Lad. Ulr. p. 345 , n° 5.

Fabr. Ent. Syst. tom. III, pars 1, p. n° 54-

Hubn. Samml. Europ. Schmett. p. 98, n° 3, tab. 14, lig. 70 (mas).

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. II, p. 236, n° 2.

Goi). Hist. nal. des Lépid. de France, tom. III, p. 26, pl. 16.

Cette espèce, qui a été prise en mai, dans les environs d'Alger, m'a été donnée par

M. L. Vacherot.

Genus Acherontia, Ochs. Brachyglossa, Boisd.

69. Acherontia atropos (Sphinx).

Linn. Syst. nal. tom. 1, 2, p. 799, n° 9.

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 1, p. 364, n° 27.

Hubn. Samml. Europ. Schmett. p. 98, n° 2, tab. 13, %. 68.

Esp. Pap. d'Europe, tom. II, lab. 7, lig. 1, 2, 3.

God. Hist. nal. des Lépid. de France, tom. III, p. 16, pl. 14.

Les quelques individus que j'ai rencontrés de cette espèce ont été pris, dans les pre-

miers jours de mai, aux environs d'Alger et de Bougie.

47.
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DEUXIÈME TRIBL.

LES ZYGÉNIDES.

Genus Zygjena, Latr. Anthrocera, Scop.

70. Zygœna algira.

Dur. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. loin. Il, p. 86, pl. 7, tig. 6.

Cette Zygène est très-abondamment répandue dans l'Est et dans l'Ouest de nos posses-

sions d'Afrique, où je l'ai rencontrée particulièrement, dans les premiers jours de mars,

aux environs d'Alger et de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle.

Je ne crois pas que cette Zygène jusqu'à présent ait été trouvée en Europe, quoique

M. Duponchel ait décrit et figuré celte espèce dans son Histoire naturelle des Lépidoptères

que nourrit cette partie du monde.

71. Zygœna orana.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. tom. II, p. i/j5, pl. 12, Iig. 8.

Ce n'est que dans l'Ouest, aux environs d'Oran, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai

rencontré que deux individus; premiers jours de mars, sur le versant Est du Djebel-Santa-

Cruz.

Comme la précédente, cette Zygène jusqu'à présent n'a pas encore été rencontrée en

Europe, quoique M. Duponchel l'ait décrite et figurée dans son Histoire naturelle des Lé-

pidoptères qui traite des espèces de cette partie du monde.

72. Zygœna zaleïma.

Pierr. Ann. de la soc. eut. de France, i™ série, tom. VI , p. 22 , n" 3 ,
pl. I

,
fig. 8.

J'ai rencontré assez communément cette Zygène dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie,

pendant la fin de l'hiver et une grande partie du printemps. Environs d'Oran, d'Alger, de

Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle.

73. Zygœna Valentini.

Bruand, Ann. de la soc. enl. de France, 2" série, tom. IV, p. 201, pl. 8 , n" 1, Iig. 1.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, a été prise dans les environs de Constantine par

VI. Valentin Dévoisins, commissaire civil à Kole'a.
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74. Zygma ludicra, Luc. (Pl. 3, fîg. i.)

Long. S millim. ±, enverg. 20 millim.

Z. corpore pedibusque nigris, antennis nigro-subviolaceis; alis anticis fusco subviresceate tinctis, lougi-

tudinaliter rubro trivittatis bimaculatisque , nervuris fimbriâque nigris; posticis rubris , fimbril nigrà.

Cette Zygène ressemble un peu à la Z. Valentini, mais elle est plus petite. La tète, ainsi

que les palpes, est noire, revêtue de poils de cette couleur. Quant aux antennes, elles

sont d'un noir légèrement violacé. Le thorax est noir et entièrement couvert de poils de

cette couleur, assez allongés et peu serrés. Les ailes supérieures sont plus étroites que

dans le Z. Valentini, et sont d'un brun légèrement teinté de verdàtre, avec les nervures et

la frange noires; elles présentent trois bandes longitudinales rouges, dont deux partent de

la hase de l'aile, et dont celle qui est placée près de la nervure médiane est beaucoup plus

allongée que la première, qui occupe le bord antérieur de la nervure costale; quant à la troi-

sième, elle occupe la cellule discoïdale, dont elle dépasse même la nervure disco-cellulaire;

cette bande est suivie de deux taches rouges placées l'une au-dessus de l'autre et de forme

oblongue; les ailes inférieures, ainsi que les nervures, sont rouges, avec la frange noire. En

dessous, les ailes ne présentent rien de remarquable, si ce n'est cependant les premières,

dont la teinte d'un brun verdàtre est remplacée par du rouge. L'abdomen, ainsi que les

pattes, est noir.

Je n'ai pas rencontré cette espèce , qui habite les environs d'Oran , et qui m'a été com-

muniquée par M. le docteur Boisduval.

Pl. 3, fig. î. Zygœna ludicra, de grandeur naturelle, vue en dessus, i
a
la lête vue de profil.

75. Zygœna Cedri.

Bi\uand , Ami. de la soc. ent. de France, 2
e
série, lom. IV, p. 202 , n° 2 , pl. 8, n" 1, fig. 2.

C'est aux environs d'Alger que cette Zygène, que je n'ai pas trouvée, a été prise.

M. E. Cèdre, officier aux chasseurs d'Afrique, auquel elle a été dédiée, l'a découverte.

Genus Procris, Fabr. Atychia, Ochs.

76. Procris cognata 1

, Luc. (PL 3, fig. 2.)

Long. 11 à 12 millim. enverg. 30 à 33 millim.

P. alis anticis, capite, thorace abdomineque viridi auratis, primis infrà secundisque cinerescentibus

atque cinerescente limbriatis; antennis elongatis, exilibus, viridi aurato-subcyaneo tinctis dentibusque

fuscis
; pedibus elongatis , femoribus viridi auratis , tibiis tarsisque cinerescentibus.

Ramb. in Gea. et ind. melh. p. 54, n" (inédit).
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Il esl plus grand que le P. statices, auquel il ressemble beaucoup. Les ailes supérieures,

en dessus, ainsi que le thorax, le dessus et le dessous de l'abdomen, sont d'un vert dore

beaucoup plus clair que chez le P. statices; ces mêmes ailes en dessous, ainsi que le dessus

et le dessous des secondes, sont aussi d'un cendré beaucoup plus clair; enfin il est encore

à noter que la frange des quatre ailes, au lieu d'être d'un vert doré, comme cela a lieu

dans le P. statices, est chez notre espèce africaine d'un cendré très-clair. Les antennes sonl

plus allongées, bien moins épaisses que chez l'espèce française; leur tige esl d'un vert très-

légèrement teinté de bleu en dessus, avec les dents que ces organes présentent de chaque

côté, d'un brun assez foncé, moins allongées et surtout moins serrées que chez le P. sta-

tices. Les pattes sont aussi plus grêles et plus allongées, avec les fémurs d'un vert doré très-

clair, les tibias et les articles des tarses d'une couleur cendrée peu foncée.

Ce n'est que dans l'Est, aux environs de Constanline, pendant le mois de mai, que j'ai

pris ce joli Procris, qui est assez rare et qui n'avait encore été signalé (pie comme hululant

l'Espagne méridionale. Versant Sud du Djebel-Mans'ourah.

Pl. 3, iig. 2. Procris cognala, de grandeur naturelle, vu en dessus, 2
a

la tète vue de profil , 2
1

' une

antenne, 2
e
une. patte de la première paire.

77. Procris cirtana, Luc. (Pl. 3, lig. 3.)

Long. 0 à 7 millira. enverg. 18 à 20 miHim.

P. alis anticis nigrescentibus ad basim anticèque viridi tinctis; alis posticis supra infràque anticis infrà

subnigrescentibus; capite, thorace abdomineque viridibus, antennis viridi cyanesrenlibus dentibusque

nigris.

11 est plus petit que le P. globalariœ, auquel il ressemble un peu. Les ades supérieures

sont noirâtres, avec la naissance et tout le bord antérieur fortement saupoudrés de vert

foncé. Les secondes ailes en dessus et en dessous, avec la partie inférieure des premières,

sont assez légèrement teintées de noirâtre. La tête, ainsi que le thorax et tout l'abdomen, est

assez fortement saupoudrée de vert foncé. Les antennes sont d'un vert bleuâtre foncé, avec

les dents qu'elles présentent de chaque côté, d'un noir mat. La femelle ressemble tout à La i 1

au mâle, avec les dents des antennes d'un noir mat et fort peu marquées.

Rencontrée aux environs de Constantine, dans les premiers jours de mai , sur le versant

du Koudiat-Ati, cette espèce est un peu plus commune que la précédente et se lient fixée

le long des tiges des grandes herbes.

Pl. 3, fig. 3. Procris cirtana, de grandeur naturelle, vu en dessus, 3 a une antenne.
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TROISIÈME TRIBU.

LES IJOMBYCIDES.

Genus Eucheija, Boisd. Callimorpha, Latr. Dejopeia, Curt.

78. Eue lie lia pulchra.

Esp. d'Europe, lom. IV, p. 570, (al). 164, noct. 85, lig. o.

Hobn. SammZ. 2?an>jt>. Sehmett. p. 228, n° 1, lab. 26, fig. 1 13 (fœm.).

Ochs, Die Sehmett. von Europ. lom. III, p. 3o4, n° l\.

God. Hisl. nat. des Lépid. de France, tom. V, p. 23, pl. 42, fig. l\.

Cette Euchelia, pendant toute l'année, est très-abondamment répandue dans toutes les

pailles de l'Est et de l'Ouest de l'Algérie que j'ai parcourues.

Genus Emydia, Boisd. Eulepia, Steph.

79. Emydia coscinia.

Ochs. Die Sehmett. von Europ. tom. III, p. 3oo, n° 1.

Ddp. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. tom. III, p. 11, pl. 1, lig. 2.

Bombyx chrysocephala , Hubn. Samml. Europ. Sehmett. tab. 58, lig. 2.5 i 1;.

Pris sur les bords du lac Houbeira en juin, aux environs du cercle de la Lacalle. Cette

espèce parait assez rare : je n'en ai rencontré que deux individus, dont un mâle et une

femelle.

Genus Callimorpha , Boisd. Eyprepla, Ochs.

80. Callimorpha dido.

Wagh. Reis. m der Régents. Alcjier, tom. III, p. 209, n° 2, pl. 9.

Je n'ai pas rencontré cette charmante espèce, qui a été prise dans les environs d'Oran

par M. Wagner.
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Genus Trichosoma, Ramb. Eyprepia, Treits.

81. Trichosoma mauritanicum , Luc. (Pl. 3, fig. 5.)

Long. 12 millim. i, enverg. 29 millim.

T. alis anticis suprà infràque nigro-fuscis , ad inarginem extùs duabus maculis albido-flavesceutibus

ornatis; alis secundis suprà infràque, et angulo anali flavo-aurantiacis (hoc fortiter fusco-nigro marginato),

macula trianguliformi fuscâque ornatis; capite thoraceque nigris, flavescente-pilosis; abdomine suprà

nigro, infrà piloso-flavescente; antennis sat elongatis, flavescentibus , setis nigris. (Marem tantùm novi.)

Mâle. Il est de la grandeur du T. bœticum, près duquel il vient se placer. Les ailes supé-

rieures sont d'un noir brun et présentent, vers le milieu du bord antérieur, une petite tache

d'un blanc jaunâtre profondément écbancrée du côté interne et projetant du côté externe une

dent assez fortement prononcée; un peu avant le sommet, ces mêmes ailes sont ornées d'un

très-petit point d'un blanc jaunâtre, situé un peu en deçà du bord antérieur; en dessous,

ces ailes sont de môme couleur cpi'en dessus et offrent les mômes taches. Les secondes

en dessus sont d'un jaune orange foncé , ont une bordure assez large d'un noir brun , et

présentent vers le milieu de leur bord interne une petite tache triangulaire d'un brun foncé;

il est aussi à noter que l'angle anal est fortement taché de jaune orange; en dessous, ces

ailes sont de même couleur qu'en dessus. La tête et le thorax sont noirs, hérissés de poils

d'un jaune très-clair, allongés et peu serrés. L'abdomen en dessus est entièrement noir el

couvert de poils de même couleur; en dessous, il est également noir, mais parsemé de poils

d'un jaune très-clair. Les pattes sont noires, couvertes de poils jaunes, avec les fémurs des

pattes de la première paire rougeâlres. Les antennes sont assez allongées, avec la tige jau-

nâtre et les soies noires.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette curieuse espèce, que j'ai prise vers le milieu de juin

dans les grandes forêts de chênes-liéges du lac Houheira, aux environs du cercle de Lacallc.

Pl. 3, fig. 5. Trichosoma maurilanicum (mâle), de grandeur naturelle, vu en dessus, 5* la tête vue de

profil, 5
b une antenne, 5 e une patte de la première paire.

82. Trichosoma algiricum, Luc. (Pl. 3, fig. 6.)

Long. 10 miliim. enverg. 22 millim.

T. fiavescente fimbriatum; alis primis suprà nigro subflavescente tinctis, flavo transversim trajectis,

puncto fiavescente ad apicem ornatis, infrà flavis, anticè nigrescentibus ; alis secundis suprà infràque fla-

\is, vittâ marginal], latà, nigrescente; capite, thorace abdomineque nigris, flavescente-pilosis ; antennis

flavescentibus, fortiter pectinatis. (Marem tantùm novi.)

Mâle. Il est de la grandeur du T. corsicam, avec lequel il a beaucoup d'analogie. Les ailes

supérieures ont leur fond d'un noir très-légèrement teinté de jaunâtre et sont traversées à

peu près dans leur milieu par une bande assez large d'un jaune foncé ; à leur base elles sont

très-légèrement saupoudrées de jaunâtre, et antérieurement elles présentent une petite

tache jaune, ordinairement plus large que longue. Les ailes inférieures sont jaunes, avec
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une bande marginale noirâtre très-large et projetant à son bord interne une dent fortement

prononcée. Les franges dans les quatre ailes sont d'un jaune clair. En dessous , toutes ces

ailes sont jaunes; dans les premières, la bande apicale noirâtre est très-large et divisée, au

côté interne, par la couleur du fond, qui forme une bande transversale; quant aux secondes

ailes, le dessin du dessous correspond entièrement à celui de dessus. La tête et le thorax

sont noirs et couverts de longs poils peu serrés, d'un fauve clair. L'abdomen est noir, avec

les poils dont il est parsemé moins longs que ceux du thorax, à l'exception cependant de

ceux que présente la partie anale, qui sont jaunâtres. Les pattes sont noires, hérissées de

poils jaunâtres, avec les tarses de cette couleur. Les antennes sont courtes, jaunâtres, avec

les soies très-allongées.

Ce Trichosome offre une variété assez remarquable par le dessus des premières ailes,

dans lesquelles la bande jaune transversale est presque oblitérée et ne se présente que

sous la forme d'une petite tache transversale.

Cette espèce, qui est très-voisine du T. corsicam, ne pourra être confondue avec ce der-

nier à cause du dessin du dessus des ailes et de la frange de ces mêmes organes, qui sonl

d'un jaune clair.

Je ne connais pas la femelle de cette espèce, qui habite les environs d'Alger et qui a

été prise en mai par M. Canlener.

Pl. 3, fig. 6. Tricliosoma algiricum (mâle), de grandeur naturelle, vu en dessus.

Genus Chelonia, Latr. Eyprepia, Ochs. Arctia, Steph.

83. Chelonia pudica [Bombyx).

Fabr. Enl. syst. lom. III, pars 1, p. 471, n" 197.

Hubn. SammL Europ. Schmett. Bomb. p. i34, n° 6, pl. 31, fig. i34 (fœm.).

Esp. Pap. d'Europe, tom. III, tab. 84, cont. Bomb. tab. 5, fig. 1.

Ochs. Die Schmett. von Europ. lom. III, p. 334, n° 17.

God. Hist. nul. des Lépid. de France, lom. IV, p. 3 1 3, pl. 32, fig. 1 à 2.

Rencontré une seule fois, en juin, sur les grandes herbes, dans les marais d'Aïn-Dréan,

aux. environs du cercle de Lacalle.

Genus Liparis, Ochs. Bombyx, Auct.

84. Liparis dispar (Bombyx).

Linn. Syst. nat. tom. I, 2, 821, 44.

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars i, 437, n° 94.

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. III, p. 3i5, n° 5.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. IV, p. 256, pl. 25, n° 1 (mâle), n" 2 (femelle).

Le Zig-zag, Geoffr. Hist. nat. des Ins. des env. de Paris, tom. II, p. 110, n" i4-

J'ai pris cette espèce, volant en mai, dans les bois du lac Tonga, aux environs du cercle

de Lacalle.

Zool. — Anim. articulés. — III" partie. 48
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85. Liparis chrysorrhœa (Bombyx).

Linn. Syst. nat. tom. I, a, 822, 45.

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 1, 458, n° 160.

Ochs. Die Schmelt. von Europ. tom. III, p. 202, n" 8.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. IV, p. 276, pl. 28, fîg. 3.

Il est commun dans les forêts de chênes -lièges du cercle de Lacalle, pendant tout le

printemps et une assez grande partie de l'été.

Genus Orgya, Ochs. Boisd. Bombyx, Auct.

86. Orgya antiqaa (Bombyx).

Linn. Syst. nat. tom. I, 2 , 825, 56.

Fabr. Ent. syst tom. III, pars 1, p. 476, n° 216.

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. III, p. 221, n° 6.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. IV, p. 253, pl. 24, n" 1 et 2.

Rencontré une seule fois, en juin, dans les grandes forêts de chênes-liéges du lac Hou-

beira, aux environs du cercle de Lacalle.

Genus Bombyx, Boisd. Gastropacha, Ochs.

87. Bombyx codes.

HtlBN. Samml. Europ. Schmett. Pap. lab. 79, fig. 332 à 335.

Treits. Die Schmett. von Europ. Suppl. tom. X, 1, 190.

Boisd. Icon. tom. II, p. 160, pl. 166, fig. 3 à 4-

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. tom. IV, p. 8g, pl. 7, fig. 2 a, h.

11 habite les environs de Bône, où j'ai rencontré un individu femelle sur un tronc d'oli-

vier, dans les premiers jours de novembre. La chenille que j'ai prise sur le genêt maritime

à la fin de juin s'est transformée vers la fin de juillet, et l'éclosion s'est opérée dans les

premiers jours d'octobre. Sur plusieurs chenilles que j'avais prises et qui ont une très-grande

analogie avec celles du B. trifolii, je n'ai eu qu'une éclosion, de laquelle j'ai obtenu un

mâle.

88. Bombyx philopalus.

Donzel , Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. II, p. 198, pl. 8, fig. 2.

Cette espèce, que je n'ai pas trouvée pendant mon séjour dans la province de Constan-

tine, a été rencontrée aux environs de cette ville par M. le capitaine Charlon.
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Genus Lasiocampa, Latr. Gastropacha, Ochs. Bombyx, Auct.

89. Lasiocampa suberifolia.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppî. tom. IV, p. 79, pl. 57, fig. 3.

Je n'ai pris qu'une seule fois cette espèce, que j'ai rencontrée en juin, sur le tronc d'un

chêne-liége, dans les bois du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.

Genus Megasoma, Boisd. Dup. Gastropacha, Treits.

90. Megasoma repandam [Bombyx).

Hubn. Samml. Europ. Schmett. Pap. tab. 65, fig. 274 à 276.

Feistii. Ann. de la soc. ent. de France, 1" série, tom. I, p. 3/jo, pl. 12, fig. 1 à 7.

Dup. Icon. des chen. Bomb. pl. 3, fig. a et d.

Boisd. Chen. d'Europ. Bomb. pl. 11, fig. 1 à 4-

Dup. Hist. nat. des Pap. de France, Suppl. lom. III, p. 101, pl. 9, fig. 2 a, b.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs de Misserghin, où elle a été

trouvée assez abondamment à la fin de mai par M. le colonel Levaillant.

Genus Saturnia, Schr. Attacus, Germ.

91. Saturnia atlantica , Luc. (Pl. 3, fig. 4-)

Long. 33 millim. enverg. 102 millim.

S. alis infrà supràque non disparibus , primis cinerescentibus, anticè subtilissimè albo maculatis, posticè

fusco cinerescentibus, fulvescente marginatis, in medio fortiter nigro lunatis, oculo nigrescente, pupillâ

lunulatâ, translucente irideque flavâ, hâc intùs rubro bilunulatà, basi fuscâ, vittâ transversal angustatâ

anticè rufo tinctà, posticèque sat fortiter denticulalâ; alis secundis similibus anticis, attamen vittis anticè

posticèque fuscis, vittâ posticâ fortiter denticulatà; capite thoraceque fuscescentibus , anticè albis posticè-

que albo rubroque annulatis; abdomine suprà fulvo, albo annulato, infrà albido subcinerescente, lateribus

utrinque 5-rubescente maculatis; antennis flavis.

Mâle. Les premières ailes en dessus sont d'un gris clair, fortement tiquetées de blanc an-

térieurement, d'un brun grisâtre postérieurement, entourées par une bordure d'un fauve

clair, large
, et entre cette dernière et la couleur grisâtre on aperçoit une autre bordure de

même largeur que celle que je viens d'indiquer, mais d'une belle couleur blanche. Vers le

milieu, ces mêmes ailes présentent dans un cercle fortement prononcé, d'un noir foncé,

un œil noirâtre ayant la prunelle en croissant, transparente, l'iris d'un jaune foncé, em-

48.
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brassé du côté du corps par deux demi-cercles d'un rouge assez vif entre lesquels on aper-

çoit un autre demi-cercle beaucoup plus étroit que les deux premiers que je viens de signa-

ler et d'un blanc foncé; à leur base, on voit un espace d'un brun foncé, triangulaire, et

une bande transversale étroite , de même couleur, et dont le bord antérieur est teinté de

roux vif; postérieurement on aperçoit une autre bande également transversale et fortement

en dents de scie. Près du sommet, on remarque deux points d'un noir foncé, et dont celui

qui atteint le bord externe est beaucoup plus grand : tous deux sont très-légèrement sau-

poudrés d'atomes d'une couleur rousse très-claire. En dessous, ces mêmes ailes sont sembla-

bles au dessus; seulement elles sont plus claires, avec les dessins beaucoup moins pronon-

cés. Les secondes ailes en dessus sont de même couleur que les premières ailes, avec la

bande antérieure d'un brun foncé et la seconde bande ou la postérieure de la même cou-

leur que la première et fortement en dents de scie. Le dessous est semblable au dessus,

avec les dessins cependant bien moins prononcés. La tète est d'un brun clair. Le thorax

est de même couleur que la tête, en dessus et en dessous, avec la partie antérieure d'un

beau blanc et la partie postérieure annelée de blanc et de rouge; sur les parties latérales

on remarque, de chaque côté, deux bouquets de poils rougeâtres. L'abdomen en dessus

est annelé de fauve et de blanc, de cette dernière couleur, mais très-légèrement cendré

en dessous, avec les parties latérales présentant, de chaque côté, cinq bouquets de poils

rougeâtres; le dernier segment est entièrement hérissé de poils de cette couleur. Les pattes

sont revêtues de poils rouges. Les antennes sont jaunes.

Cette espèce, qui paraît établir un passage entre les S. spini et pyri, ressemble beaucoup à

ce dernier, avec lequel elle ne pourra être confondue à cause de sa taille, qui est bien moins

grande , de ses bandes tranversales, de ses premières et secondes ailes, qui sont fortement en

dents de scie, de l'iris de ses yeux, qui est d'un jaune foncé et embrassé, du côté du corps,

par trois demi-cercles, dont deux rouges et un blanc; enfin, elle s'en distingue encore par la

bordure blanche de ses quatre ailes, qui est beaucoup plus fortement prononcée que dans

le S. pyri, par le devant de son thorax, qui est d'une belle couleur blanche, et par l'abdo-

men qui, sur les côtés, est taché de rougeàtre, avec le dernier segment de cette couleur.

Je ferai remarquer aussi que les fémurs et les tibias, dans ce Satarnia, sont revêtus de

poils rouges.

Cette belle espèce, dont je ne connais que le mâle, habite les grandes forêts de chênes-

liéges du lac Tonga, dans les environs du cercle de Lacalle ; il n'en a été rencontré qu'un seul

individu, qui a été pris par M. Durieu de Maisonncuve dans les premiers jours de mai,

sur le tronc d'un Quercus saber. Je ne connais pas non plus la chenille de cette espèce re-

marquable.

Pl. 3, fîg. h. Satarnia atlanlica (mâle) , de grandeur naturelle, vu en dessus.
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Genus Cossus, Fabr. Latr. Boisd.

92. Cossus ligniperda.

FaBR. Eut. syst. emend. tom. III, pars 2 , p. 3, n" l.

Ocns. Die Schmett. von Europ. tom. III, p. 90, n" 1.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, lom. IV, p. k~], pl. 3, fig. 1.

Cette espèce, que j'ai élevée de chenille, habite les environs d'Alger.

La chenille, que j'avais prise en février i84o , dans le tronc d'un caroubier, aux envi-

rons de Kouba, est restée dix-huit mois dans une bûche du même arbre, dans laquelle je

l'avais placée; ce n'est qu'au mois d'août de l'année suivante, en 1 8/n ,
que cette chenille

s'est transformée en insecte parfait.

Genus Zeuzera, Latr. Cossus, Ochs. Fabr.

93. Zeuzera œsculi.

Fabr. Eut. syst. emend. tom. III, pars 2
, p. 4, n° 4-

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. III, p. 99, n° 6.

God. Hist. nat. des Lèpid. de France, tom. IV, p. 54, pl. 3, fig. 2 à 3.

Trouvé une seule fois, en juin, sur le tronc d'un pistachier (Pistacia atlantica), aux

environs de Milah (province de Constantine).

QUATRIÈME TRIBU.

LES NOCTUÉLIDES.

Genus Acronycta, Ochs.

94. Acronycta rumicis.

Fabr. Eut. syst. emend. tom. III, pars 2', p. 118, n° 358.

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. V, p. 38, n" i3.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VI, p. a4i, pl. 88, n° 2.

Rencontré en mai et en juin, dans les environs d'Alger, particulièrement à Kouba et à

Birkhadem. Cette espèce n'est pas très-rare.
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Genus Spintherops, Boisd. Amphipyra, Treits. Boisd.

95. Spintherops spectrum.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. II, pars i, p. 54 , n° i5i.

Ociis. Die Schmett. von Europ. tom. V, p. 291, n" 7.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. V, p. io5, pl. 54, fig. 3.

Elle n'est pas rare dans le cercle de Lacalle, pendant les mois de mai et de juin.

La chenille se nourrit de genêt [Genista maritima), qui est très-abondant dans cette partie

de l'Afrique, particulièrement sur les dunes de sable près des bords de la mer.

Le cocon que cette chenille se construit est blanchâtre et protégé longitudinalement par

cinq ou six branches de genêt.

La chenille se métamorphose vers le milieu de mai, et elle fait son éclosion vers la fin

de juin.

Genus Triphjena, Treits. Noctua, Auct.

96. Triphœna orbona.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. II, pars 2, p. 57, n° 1 58.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. V, p. 1 56 ,
pl. 59, fig. 2 à 4-

Triphœna cornes, Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. V, p. 254, n° 2.

C'est en frappant les buissons, en mai, dans les bois du lac Tonga, aux environs du

cercle de Lacalle, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu.

97. Triphœna pronuba.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. II, pars 2 , p. 56, n° 1 55.

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. V, p. 260, n° 4-

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. V, p. i5i, pl. 58.

Piencontré une seule fois aux environs de Constantine, en mai.

Genus Agrotis, Ochs. Noctua, Boisd.

98. Agrotis saucia.

Hubn. Samml. Europ. Noct. pl. 81, fig. 378.

Ochs. Die Schmett. von Europ. tom. V, p. 149, n° 1.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. V, p. 260, pl. 69, fig. 4

Je n'ai pas trouvé celte espèce, qui a été prise en juin, aux environs d'Alger, par M. Va-

cherot.
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Genus Hadena, Boisd. Mamestra, Treits.

99. Hadena chenopodii.

Fabr. Eut. sjst. emend. tom. II, pars 2, p. 68, n" 192.

Ociis. Die Schmett. von Europ. tom. V, p. 144, n° 7.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VII, pars 1, p. 3 1 ,
pl. 102, fig. 3.

C'est en mai, aux environs de Bône,que j'ai rencontré cette espèce, dont je n'ai trouvé

qu'un seul individu.

Genus Phlogophora, Treits. Soknoptera, Dup. Noctua, Au et.

100. Phlogophora meticalosa.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. II, pars 2 , p. 83, n° 242.

Ociis. Die Schmett. von Europ. tom. V, p. 373, n° 3.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VI, p. 34o, pl. 94, fig. 3.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise pendant les mois

d'avril et de mai dans les environs d'Oran et d'Alger.

Genus Eriopus, Treits.

101. Eriopus Latreillœi.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VII, i™ part. p. 327, pl. 120, fig. 2.

C'est dans les bois du lac Houbeira, aux environs du cercle de Lacalle, que j'ai pris

cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant la France méridionale.

Genus Episema, Ochs.

102. Episema hispida.

Treits. Schmett. von Europ. tom. X, p. 3g.

Hubn. Samml. Europ. Noct. pl. 166, fig. 784 à 7 85 (mâle), 786 (femelle).

Noctua hirta, Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VI, p. 275, pl. 90, n° 3.

Habite les environs d'Alger, où je l'ai prise une seule fois, à la fin d'août. Cette espèce,
jusqu'à présent, n'avait encore été signalée que comme habitant la France méridionale.
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103. Episema orana, Luc. (Pl. 3, fig. 7.)

Long. 13 millim. enverg. 30 miliim.

E. alis anticis suprà fusco tinctis , in medio vittâ fuscâ trajectis, anticè birufescente maculatis, firubriâ

fuscorubescente septemque nigro maculatâ ; alis secundis albicanle cinerescentibus
,
in medio fasciolà ar-

cuatâ, fuscâ ornatis; alis primis infrà fuscis, secundis albicante subrubescente tinclis; capite thoraceque

piloso-cinerescentibus, antennis rufescentibus abdomineque flavo subnigricante.

Les premières ailes, en dessus, sont d'un blanc teinté de brun, avec leur centre traversé

par une large bande brune et qui n'atteint pas tout à fait leur partie antérieure; à la partie

antérieure de cette bande, on aperçoit deux petites taches roussâtres, dont une transversale

,

de forme ovalaire , et l'autre longitudinale , mais également ovalaire ; au-dessous de cette tache

,

on remarque deux petits traits d'un noir foncé, qui, se joignant à leur partie antérieure, re-

présentent la figure d'un fer de flèche; cette bande, vers sa partie antérieure, émet une petite

tache transversale d'un brun foncé à son sommet, lequel vient s'appuyer sur une petite ligne

sinueuse, longitudinale, roussâtre, et qui atteint presque le bord de l'aile ; la frange est d'un

brun roussâtre et ornée de sept taches trianguliformes d'un noir foncé. Les secondes ailes sont

d'un blanc tirant un peu surle cendré, ornées dans leur centre d'une petite bandelette arquée

d'un gris foncé, avec la frange précédée d'une série de petites taches unies entre elles, d'un

brun foncé. Les premières ailes en dessous sont brunes, plus claires cependant à leur som-

met, et présentent dans leur centre une bande longitudinale arquée brune; les secondes ailes

sont d'un blanc légèrement teinté de roux et offrent, de même que les précédentes, une

bande longitudinale arquée brune, mais bien moins fortement nuancée que dans les premières

ailes ; il est aussi à remarquer que dans leur centre on aperçoi t un petit point grisâtre
;
la frange

des premières et secondes ailes est d'un blanc légèrement roussâtre et précédée comme en

dessus de petites taches d'un brun foncé. La tête et le thorax sont revêtus de longs poils d'un

gris clair. Les antennes sont roussâtres; quant à l'abdomen, il est d'un jaune légèrement

noirâtre.

Cette espèce, dont je n'ai trouvé que quelques individus, habite l'Ouest de l'Algérie;

c'est à la fin d'avril, en frappant des buissons formés de Chamœrops humilis
,
que j'ai rencon-

tré celte Episema.

Pl. 3, fig. 7. Episema orana, de grandeur naturelle, vue en dessus, 7° la tête vue de profil, 7
b une

antenne, 7
e quelques articles très-grossis du même organe.
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Genus Cleophana, Boisd.

104. CIcophana cyclopca.

Grasl. Ann. de la soc. ent. de France, 1™ série, lom. V, p. 370, pl. 17 B, fig. 7.

Dup. Hisl. nat. des Pap. de France , Suppl. lom. III, p. 376, pl. 34, fig. 5.

C'est en fauchant les grandes herbes, aux environs de Constantine , en avril, que j'ai pris

cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu. Ce Cléophane, jusqu'à présent, n'a-

vait encore été signalé que comme habitant File de Corse.

Genus Plusia, Ochs.

105. Plusia gamma.

Fabr. Ent. syst. emend. lom. II, pars 2, p. 79, n" 228.

Treits. Schmett. vonEurop. tom. V, p. i85, n° 21.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VII, pars 2, p. 4ii pl. 136, fig. l\.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que je prenais en mai et juin en

fauchant les grandes herbes dans les environs d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et

du cercle de Lacalle.

106. Plusia ni.

Hcbn. Samml. Earop. pl. 58, fig. 284.

Treits. Schmett. von Earop. tom. V, p. 189, n° 22.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VII, pars 2, p. kk, pl. 137, n° 1.

C'est en juillet, dans les bois du lac Tonga, que j'ai pris cette espèce.

Genus Heliothis, Ochs.

107. Heliothis peltigera.

Hubn. Samml. Europ. pl. 63, fig. 3 10.

Treits. Schmett. von Europ. tom. V, p. 227, n° 5.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VII, pars 1, p. 3i3, pl. 119, fig. 5.

Noctaa harhara, Fabr. Ent. syst. emend. tom. II, pars 2, p. 1 1 1, n° 334.

Les environs du cercle de Lacalle nourrissent cette espèce
, que j'ai prise en juin dans les

bois du lac Tonga.

Zool. — Anim. articulés III
e
partie. 49
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Genus Acontia, Ochs.

108. Acontia solaris.

Hdbn. Samml. Europ. pl. 62, fig. 607.

Treits. Schmett. von Europ. lom. V, p. 2/44, n° 6.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VII, pars 1, p. 346, pl. 121, %. 1.

Noctua albicollis, Faer. Ent. syst. emend. tom. II, pars 2, p. 36, n° g4-

C'est aux environs d'Alger, en niai, que j'ai pris cette espèce, qui n'est pas très-rare.

Genus Catephia, Ochs.

109. Catephia Ramburii.

Dur. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. III, Sappl. p. 55o, pl. 46, fig. 5.

Boisd. Ind. meth. errât, et addend. p. 7.

Ejusd. Gêner, et ind. meth. p. 166, n° i325.

Ramb. Ann. des se. d'observ. mai 1829, tom. II, p. 9, pl. 5, fig. 3.

C'est à la nuit tombante, aux environs d'Alger, en juin, que cette espèce a été prise par

M. L. Vacherot. Je ne l'ai pas rencontrée.

Genus Catocala, Ochs.

110. Catocala dilecta.

Treits. Schmett. von Europ. tom. V, p. 34i, n" 4-

God. Hisl. nat. des Lépid. de France, lom. V, p. 68, pl. 48, fig. 3.

Cette espèce a été rencontrée en juin par M. Durieu de Maisonneuve dans les bois du

lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.

111. Catocala conjuncta.

Esp. Die Schmett. in Abhild. tom. IV, pl. 6, Noct. ai, fig. 1 à 2.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, lom. V, p. 74, pl. 47, fig. .

Rencontrée dans les mêmes lieux, pendant le même mois et dans les mêmes conditions

que l'espèce précédente.
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112. Catocala conversa.

Esp. Die Schmett. in Abbild. tom. IV, pl. 105, Noct. 26, is, fig. 1 à 2.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. V, p. 78, pl. 49, fig. 1.

Cette espèce, qui habite les environs d'Oran et que je n'ai pas rencontrée, m'a été don-

née par M. le colonel Levaillant.

Genus Ophiusa, Ochs.

113. Ophiusa lunaris.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. III, pars 2, p. 63, n° 178.

Hubn. Samml. Earop. Nocl. pl. 06, lig. 322.

Treits. Schmett. von Earop. tom. V, p. 3o2 , n° 8.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. V, p. 122, pl. 55, fig. 2.

C'est à Kouba, en mai, aux environs d'Alger, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai ren-

contré qu'un seul individu.

114. Ophiusa algira.

Linn. Syst. nat. tom. I, 2, 836, 98.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. V, p. 111, fig. 3.

Treits. Schmett. von Earop. tom. V, p. 3o8, n° 1 1.

Noctua triangularis , Hubn. Samml. Earop. Noct. pl. 66, fig. 3a3.

Noctua achatina, Fabi\. Ent. syst. emend. tom. III, pars 2, p. 16, n° 24.

C'est en frappant les buissons, en mai, dans les bois du lac Tonga, aux environs du cercle

de Lacalle, que j'ai rencontré cette espèce.

115. Ophiusa geometrica.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. III, pars 2, p. 4i, n° 107.

IIdbn". Samml. Earop. Noct. pl. 66, fig. 324-

Treits. Schmett. von Earop. tom. V, p. 3io, n° 12.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. V, p. 1 14, pl. 53, fig. 4-

Cette espèce, qui habite les environs d'Alger, a été prise dans le Boudjaréa par M. L. Va-

cherot.

116. Oph iusa stolida.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. III, pars 2, p. 4i, n° 109.

God. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. V, pl. 53, fig. 5.

Ophiusa singularis, Treist. Schmett. von Earop. tom. V, p. 3i2 , n° i3.

Hubn. Samml. Europ. Noct. pl. 76, fig. 352.

C'est aux environs de Bône, en mai, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré

qu'un seul individu.

49.
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Genus Antiiophila , Boisd. Erastria, Treits.

117. Anthophila ostrina.

Hubn. Samml. Europ. Noct. pl. 85, fîg. 3gg (femelle)
,
pl. 142, 6g. 648 (mâle).

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. tom. III, p. 5i4, pl. 44, fig. l.

Erastria ostrina, Treits. Schmelt. von Europ. lom. V, p. 270, n° 12.

Cette espèce habite les environs de Constantine et de Bône, et c'est en mai, en fauchant

les grandes herbes, que j'ai pris cette Anthophile, dont je n'ai trouvé que deux indi-

vidus.

118. Anthophila albida.

Dcp. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. lom. IV, p. 382
,
pl. 81, lig. 1.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, que M. Duponchcl indique comme habitant l'Algérie,

et qui se trouve aussi dans l'Espagne méridionale.

119. Anthophila namida, Luc. (Pl. 3, fig. 8.)

Long. 7 millim. i, enverg. 17 millim. i.

A. alis anticis suprà infràque flavescenlibus , ad apicem macula rufescente ornatis, hâc nigro uni-

punctatâ; alis posticis fimbriâque albis
; capile squamoso-flavescente, anlennis fuscorufescentibus, ihorace

abdomineque albis.

Les premières ailes, en dessus, sont d'un blanc jaunâtre, ornées d'une tache rousse à

l'angle apical, et présentent près du bord terminal, dont la frange est blanche, une petite

ligne longitudinale très-fine, légèrement brunâtre; l'espace qui existe entre cette ligne et

le bord terminal est blanc. Il est aussi à remarquer que, chez les individus bien frais, les

ailes sont légèrement tachées de roussâtre et que la tache rousse de l'angle apical est ordinai-

rement précédée d'un petit point noir; en dessous, les mêmes ailes sont d'un blanc jaunâtre,

teintées de brun à leur angle apical, qui présente deux petites taches blanches situées tout à

fait sur le bord externe antérieur; quant à la frange, elle est entièrement blanche. Les se-

condes ailes, en dessus et en dessous, sont blanches, avec la frange de cette couleur et tout
' o

l'espace avant le bord terminal et celui-ci légèrement teintés de jaunâtre. La tête est recou-

verte de poils écailleux jaunâtres, avec les antennes d'un jaune roussâtre. Le thorax est

blanc, à l'exception de sa partie antérieure, qui offre quelques poils écailleux jaunâtres.

L'abdomen, en dessus et en dessous, est entièrement blanc, ainsi que les pattes.

C'est aux environs du cercle de Lacalle, en mai, dans les bois du lac Tonga, que j'ai pris

cette espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus.

Pl. 3 ,
fig. 8. Anthophila numida, de grandeur naturelle, vue en dessus, 8 a

la tête vue de profil.
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CINQUIÈME TRIBU.

LES HIALÊMDES.

Genus Rumia, Dup. Ennomos, Treits.

120. Ramia cratagaria.

IIubn. Samml. Europ. Geom. pl. 6, fig. 3a (femelle).

Treits. Schmett. von Europ. tom. VI , p. 4i, n° îg.

Fabr. Ent. syst. emend. tom. III, pars 2, p. 178, n° 176.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VII, pars 2, p. 109, pl. 141, fig. 1.

Celte espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, habite les environs de Philippe-

ville; c'est en juin, en frappant les buissons, que j'ai pris cette Rumie.

Genus Aspilates, Treits.

121. Aspilates calabraria.

Esp. Die Schmett. in Abbild. lom. V, pl. U, fig. 1 à 2.

Treits. Schmett. von Europ. tom. VI, pars 2, p. 262, n° 3.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, lom. VIII, pars 1 , p. i32 ,
pl. 179, fig. 4 à 5.

Les environs de Bône nourrissent celte espèce, que j'ai prise en juin sur les bords de la

Seïhouse.

122. Aspilates cilraria.

Treits. Schmett. von Europ. tom. VI, pars t, p. i3g, n° 8.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, lom. VIII, pars 1, p. 116, pl. 178, fig. 4 à 5.

J'ai pris cette espèce dans les environs de Constantine et du cercle de Lacalle pendant

les mois de mai et de juin.

123. Aspilates sacraria.

Fabr. Ent. syst. emend. lom. III, pars 2 , p. 1 5g , n° 106.

Treits. Schmett. von Europ. tom. VI, pars 1, p. i3o, n" 3.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VIII, pars 1, p. 121, pl. 178, fig. 7.

Cette espèce est assez abondamment répandue, pendant le mois de mai, dans l'Est el

l'Ouest de l'Algérie; c'est en fauchant les grandes herbes, dans les environs d'Oran, d'Alger

et de Constantine, que je prenais cet Aspilates.
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124. Aspilates Duponchellaria, Luc. (Pl. 3, fig. io.)

Long. 12 millim. enverg. 31 miHim.

A. alis anticis suprà fusco-ferrugineis, infrà flavo-ferrugineis fimbrià cinereà; posticis flavo-ferrugineis

,

infrà flavo-ferrugineo subfusco tinctis; capite thoraceque fusco ferrugineo-pilosis, antennis fusconigrican-

libus abdomineque omninô fusco-ferrugineo.

Les premières ailes, en dessus, sont d'un brun ferrugineux, avec la frange d'un gris cen-

dré foncé; en dessous, elles sont d'un jaune ferrugineux, avec lout le bord antérieur teinté

de brun et la frange de même couleur qu'en dessus. Les secondes ailes, en dessus, sont

d'un jaune ferrugineux, avec la frange d'un cendré foncé; en dessous, elles sont d'un jaune

ferrugineux légèrement teinté de brun, avec la frange de même couleur qu'en dessus.

Toute la tôle et le thorax sont recouverts de poils d'un brun ferrugineux, avec les antennes

d'un brun noirâtre; quant à l'abdomen, il est entièrement d'un jaune ferrugineux.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, babite les environs d'Oran, où elle a été dé-

couverte en mai par M. le colonel Levaillant.

Pl. 3
,

fig. 10. Aspilates Duponchellaria, de grandeur naturelle, vue en dessus, io a
la tête vue de profil,

î o
b une antenne, io c une patte de première paire.

Genus Fidonia, Boisd.

125. Fidonia chrysitaria. (Pl. 3, fig. 9.)

Hubn. Samml. Eurap. pl. 107, fig. 557, 558 (mâle).

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. tom. IV, p. 2^7, pl. 71, fig. 7.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, en mai, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît

à voler pendant la plus grande cbaleur du jour. Cette Fidonie babite aussi la Sicile.

Dans les environs de Constantine, j'ai rencontré une variété fort remarquable
,
qui diffère

de l'espèce typique en ce que les premières ailes, en dessus, au lieu d'offrir deux bande-

lettes blancbes transversales, présentent une large bande blanche sur laquelle on aperçoit

quelques atomes bruns. Il est aussi à remarquer que les atomes bruns présentés par la

partie inférieure de ces mêmes ailes à leur partie antérieure sont en plus petit nombre

que dans l'espèce typique. Les ailes inférieures ne présentent rien de remarquable, si ce

n'est cependant que la bordure postérieure est bien moins largement accusée.

Pl. 3, fig. 9. Fidonia chrysitaria, de grandeur naturelle, vue en dessus, 9" la même vue de profil, 9
b Fi-

donia chrysitaria (var.), de grandeur naturelle, vue en dessus, 9
e
la même vue de profil, g* la tête vue de

profil, y
p une antenne.
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126. Fidonia semicanaria (Geometra).

Frey. Neuere Beitr. zut Schmett. tom. I, i3
e
Jivr. p. i/j5, pl. 78, fig. i.

Treits. Schmelt. von Europ. Suppl. tom. I, p. 190.

C'est aux environs d'Alger, en mai, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré que

deux individus. Cette Fidonie se trouve aussi en Sicile.

Genus Chemerina, Boiscl. Ligia, Ramb.

127. Chemerina Rambararia.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. III, p. 6 1 4 , pl. 50, fig. 7 a, h.

Boisd. Gêner, et Ind. meth. p. ig3,n° i525.

Ligia caliginearia, Ramb. Ann. de la soc. ent. de France, \" série, loin. II, p. 35, pl. 2, fig. 34.

J'ai pris celte espèce dans les environs de Constantine, en mai; je n'en ai rencontré qu'un

seul individu. Cette Chemerina, jusqu'à présent, n'avait encore été signalée que comme ha-

bitant le midi de la France et File de Corse.

Genus Nyssia , Dup. Amphidasis , Treits.

128. Nyssia jlabellaria.

Heeg. Beitr. zur Schmett.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant la Sicile, se trouve

aussi en Algérie; c'est vers le milieu d'avril, aux environs d'Oran, que j'ai pris cette Nyssia,

dont je n'ai trouvé qu'un seul individu.

Genus Boarmia, Treits.

129. Boarmia Boisduvalaria, Luc. (Pl. 4, fig. 1.)

Long. 15 millim. enverg. 34 millim.

B. alis antîcis suprà fusconigricantibus , albo-cinereo marginatis, in medio longitudinaliter nigro

unilineatis atque unipunctatis, infrà cinereis, fimbriâ albâ, nigro punctatâ; alis secundis suprà infràque

gnseo-cinereis ; in medio nigro univittatis; capite, thorace abdomineque griseo-cinerescentibus , antennis

rufis.
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Les premières ailes sont d'un brun noirâtre en dessus, bordées de blanc cendré, avec la

frange de cette couleur, et précédée dune série de petits points noirs symétriquement

placés; dans la partie des ailes qui est d'un brun noirâtre, on aperçoit une ligne longitudi-

nale, sinueuse, qui est noire, et un point de cette couleur situé près du bord antérieur et

occupant le milieu qui existe entre la bande sinueuse noire que je viens de signaler et la

couleur blanc cendré qui termine ces ailes; celles-ci, en dessous, sont d'un gris cendré, et

présentent le même point noir que l'on voit en dessus; quant au bord des ailes, il est d'un

blanc grisâtre. Les secondes ailes, en dessus, sont d'un gris cendré, ornées dans leur milieu

d'une bande noirâtre longitudinale, sinueuse, et présentant en deçà de cette bande un point

de couleur noire; en dessous, elles sont d'un gris cendré, avec la bande noire de dessus,

ainsi que le point, plus largement accusée. Il est aussi à remarquer que la frange est précé-

dée de points noirâtres qui, en dessous, sont beaucoup plus fortement accusés qu'en dessus.

Les antennes sont roussâtres; quant à la tête, au thorax et à l'abdomen, ils sont revêtus de

longs poils d'un gris cendré noirâtre; le thorax, en dessous, ainsi que l'abdomen et les

pattes, est d'un gris cendré clair.

Cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, habite les environs de Constan-

tine; c'est à la fin de mai, dans les jardins de Salah'-Bey, que j'ai pris cette Boarmie.

Pl. 4, fig. i. Boarmia Boisduvalaria , de grandeur naturelle, vue en dessus, 1° la tête vue de profil,

i
h une antenne grossie.

Genus Eubolia, Boisd.

130. Eubolia polygrapharia.

Boisd. Gêner, et Lui. meth. p. 200, n° 1620.

C'est dans les ravins situés entre Oran et Mers-el-Kcbir que j'ai pris cette espèce
,
qui

aime à se tenir dans les buissons formés de Chamœrops hamilis.

Genus Eupithecia , Curi.

131. Eupithecia pumilaria.

Hubn. Samml. Europ. pl. 75, fig. 38g.

Dup. Hist. nat. deshépid. d'Europe, Suppl. tom. IV, p. îoô, pl. 59, fig. 3.

Les environs d'Oran et d'Alger noxirrissent celte espèce, que j'ai prise en juin en frap-

pant les buissons.
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Genus Chestas, Treits. Dnp.

132. Chesias oranaria, Luc. (Pl. 4, fig. à-)

Long. 9 millim. enverg. 29 millim.

C. alis anticis suprà infràque flavorufescentibus
, obliqué fusco univittatis, fimbriâ flavescente, fusco

bilineatâ; alis secundis flavorufescentibus, posticè fuscis; capite, antennis, thorace abdomineque rufes-

centibus.

Les premières ailes, en dessus, sont d'un jaune roussâtre, et présentent une bande brune

oblique qui part du sommet apical et dépasse un peu leur partie médiane; la frange est

jaunâtre et précédée de deux petites lignes brunes; en dessous, elles sont brunes et offrent

les mêmes lignes qu'en dessus, mais moins fortement accusées. Les secondes ailes, en dessus,

sont d'un jaune roussâtre, brunes postérieurement, avec le bord postérieur marginé de

cette couleur et l'espace qui existe entre cette bordure et la couleur brune
, blanc; en des-

sous, elles sont de même couleur qu'en dessus. Les antennes sont d'un jaune roussâtre , avec,

le thorax, l'abdomen et les pattes de cette couleur.

Ce n'est que dans l'Ouest de l'Algérie, en juillet, aux environs d'Oran, que cette espèce

a été prise par M. Piavergie.

Pl. k, fig. h. Chesias oranaria, de grandeur naturelle, vu en dessus, If la tête vue de profd, !\
h une

antenne grossie.

Genus Cidaria, Treits.

133. Cidaria malvaria.

Ramb. Ann. de la soc. ent. de France, i" série, tom. II, p. 43, pl. 2, fig. 7.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. IV, p. 22 , pl. 52, fig. à.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs de Mascara, où elle a été

prise par M. A. Morelet.

Genus Melanthia, Boisd. Acidalia et Cidaria, Treits.

134. Melanthia galiaria.

Treits. Schmett. von Europ. tom. VI, pars 1, p. i55, n° g.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VIII, pars 1, p. 268, pl. 189, fig. 2.

Je n'ai pris qu'une seule fois cette espèce, que j'ai rencontrée en juin, aux environs

d'Oran, en frappant les buissons de Chamœrops humilis.

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 50
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Genus Ephyra, Dup. Cabera, Treits.

135. Ephyra pupillaria.

Treits. Schmett. von Europ. tom. VI, pars i, p. 364, n° n.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VIII, pars î, p. 3o, pl. 172, fig. i.

Cette espèce, qui habite les environs d'Alger, et que je n'ai pas rencontrée, a été prise

à Kouba par M. de Nivoy.

Genus Acidalia, Boisd.

136. Acidalia omalaria.

Esp. Die Schmett. in Abbild. lom. V, pl. 51, fig. 2 à 4-

Dup. Eist nat. des Lépid. de France, lom. VIII, p. 45, pl. 173, fig. i.

Cette jolie petite espèce habite les environs de Constantine , et c'est en fauchant les grandes

herbes, sur les bords du Roumel, en mai, que j'ai pris cette Acidalie.

137. Acidalia ossearia.

Treits. Schmett. von Europ. lom. VI, pars i , p. 32 , n° 20.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, lom. VIII, p. to4, pl. 177, fig. 5.

Phalœna osseata, Fabr. Ent. syst. emend. lom. III, pars 1, p. 2o4, n° 276.

J'ai rencontré cette espèce dans les environs de Constantine et du cercle de Lacalle; je

l'ai prise pendant les mois de mai et de juin, en fauchant les grandes herbes.

138. Acidalia incanaria.

Treits. Schmett. von Europ. lom. VI, pars 2, p. 281, n° i4.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, lom. VIII, p. 63, pl. 173, fig. 7.

C'est dans les bois des lacs Tonga et Iloubeira, en mai, aux environs du cercle de La-

calle, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît dans les buissons.

139. Acidalia canteneraria.

Boisd. Gêner, et Ind. meth. p. 222, n° 1842.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en juin, parmi les grandes

herbes, dans les plaines du lac Iloubeira, aux environs du cercle de Lacalle.
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140. Acidalia emutaria.

Treits. Sckmett. von Europ. tom. IV, p. 27, n° 12.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VU, pars 2, p. 23i, pl. 150, fig. 3.

C'est dans les bois marécageux d'Aïn-Dréan, en juin, aux environs du cercle de Lacalle,

que j'ai pris cette espèce.

141. Acidalia numidaria, Luc. (Pl. 4, fig. 2.)

Long. 10 millim. enverg. 25 millim.

A. alis anticis posticisque supra infràque flavo-ochraceis, transversim ondulosèque rubescente trili-

neatis; fimbrià rubescente; antennis subflavescentibus, capite, thorace abdomineque flavo auratis.

Elle est voisine de VA. ochrearia, et vient se ranger tout près de cette espèce. Les quatre

ailes, en dessus, sont d'un jaune d'ocre et présentent trois raies transverses et ondulées

rougeâtres, avec la frange de cette couleur, et précédée d'une fine ligne rougeâtre. En

dessous, elles sont d'un jaune un peu plus rougeâtre qu'en dessus et ne présentent que

deux lignes ondulées d'un rouge plus foncé; quant à celle qui manque, ou la première, elle

est remplacée par un petit point rougeâtre; la frange est d'un rouge plus foncé qu'en des-

sus; il en est de même de la ligne qui la précède, et du point dont le bord postérieur de

ces ailes est orné. Les antennes sont d'un jaune clair, avec la tête, le tborax, l'abdomen

et les pattes d'un jaune doré.

C'est sur les montagnes, en mai, aux environs de Constantine, que je prenais cette es-

pèce, qui se plaît parmi les grandes berbes et dont je n'ai rencontré que quelques indi-

vidus.

Pl. 4, fig. 2. Acidalia numidaria, de grandeur naturelle, vue en dessus, 2° la tête vue de profil, 2
b une

antenne grossie.

142. Acidalia vitlaria.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VIII, pars 1, p. 86, pl. 175, fig. 8.

Ce n'est que dans l'Est de l'Algérie, aux environs de Constantine, en mai, que je pre-

nais cette espèce, qui se plaît à voler sur les coteaux légèrement couverts d'herbes.

143. Acidalia cirtanaria, Luc. (Pl. 4, fig. 3.)

Long. 5 millim. enverg. 14 millim.

A. alis anticis griseo-cinereis, ad basim longitudinaliter vittà albâ ornatis, hâc utrinque lineâ fusco cir-

cumscriptà; alis secundis albis, fusco trivittatis; capite, antennis, tborace abdomineque albis.

Elle ressemble à Y A. vitlaria, et vient se ranger dans le voisinage de cette espèce. Les

premières ailes sont d'un gris cendré en dessus, et présentent près de leur base une bande

50.



396 HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX ARTICULÉS.

longitudinale blanche, limitée de chaque côté par une ligne brune d'un brun foncé, et

dont la teinte est sensiblement ondulée; un peu avant leur bord, on remarque sur ces

mêmes ailes une ligne blanche, étroite, ondulée. La frange est d'une belle couleur blanche

et précédée d'une suite de petites taches d'un brun foncé. En dessous, elles sont de même
couleur qu'en dessus, avec les dessins cependant plus fortement accusés. Les secondes ailes,

en dessus, sont blanches et présentent trois bandes brunes arquées, assez larges, à l'excep-

tion de celle qui est située près de la base et qui est très-peu marquée; la frange est blanche

et précédée d'une série de petites taches d'un brun foncé; le dessous est semblable au
dessus et n'en diffère que par la bande de la base, qui est beaucoup plus fortement accu-

sée qu'en dessus. Les antennes sont blanches, ainsi que la tête, le thorax, l'abdomen et les

pattes.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, en mai, en fauchant les grandes herbes dans les

jardins de Salah'-Bey, que j'ai pris cette jolie petite espèce.

Pl. 4, fig. 3. Acidalia cirtanaria, de grandeur naturelle, vue en dessus, 3 a
la lète vue de prolil, 3k une

antenne grossie.

144. Acidalia litigiosaria.

Boisd. Gêner, et Ind. meth. p. 226, n° 1899.

Dur. Ilist. nat. des Lépid. de France, tom. IV, Suppl. p. 46, pl. 54, fie. 5.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant la France méridio-
nale, se trouve aussi en Algérie; je l'ai prise en juin, à Kouba, dans les environs d'Alger.

Genus Siona, Dup. Jdea, Treits.

145. Siona nivearia.

IIubn. Samml. Europ. Geom. pl. 41, iig. 217 (femelle).

Fabr. Ent. syst. emend. tom. III, pars 2, p. i5o, n° 77.

Treits. Schmett. von Europ. lom. VI, pars 2, p. 254, n" 5.

Les environs d'Oran nourrissent cette espèce, qui a été prise en juin par M. le colonel

Levaillant.

Genus Sthanelta, Boisd. Chesias, Treits.

146. Sthanelia hippocastanaria.

Treits. Schmett. von Europ. lom. VI, pars 1, p. 34i, n" 7.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VIII, pars 1, p. 517, pl. 206, lig. 8.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui habite les environs d'Oran, où elle a été trouvée

par feu Rové.
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SIXIÈME TRIBU.

LES PYIULIDES.

Genus Botys, Latr. Pjralis et Phalœna, Auct. Scopula, Curt.

Diaphania, Steph.

147. Botys polygonalis.

Dup. Uist. nat. des Lépid. de France, lom. VIII, pars a, p. i5o, pl. 220, fig. 1 à 2.

Bolys polygonalis et transversalis , Theits. Schmett. von Europ. tom. VII, p. 112, n° 2^, et 1 13, 11° 25.

Hubn. Samml. Europ. tab. 10, fig. 67 (mas),ettab. 10, fig. 102 (mas).

Ce Botys vole pendant tout le printemps et l'été dans les environs d'Alger et du cercle

de Lacalle. J'ai rencontré aussi dans les environs de Constantine la variété signalée par

M. Duponchel, et qui diffère de l'espèce typique par les ailes inférieures, qui manquent

complètement de bande marginale, et par les ailes supérieures, qui ont leur fond d'un rouge

brique; à part de légères différences, cette variété ressemble entièrement aux individus

qu'on trouve en Europe.

148. Botys hybridalis.

Teeist. Schmett. von Europ. tom. VII, p. 109, n° ai.

Hdbn. Samml. Europ. tab. 17, fig. u4 (fœm.).

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VIII, pars 2, p. 1 53 , pl. 220, fig. 3.

Elle est très-commune dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie , et vole pendant tout le

printemps et une grande partie de l'été.

Genus Asopia, Treits. Pjralis el Phalœna, Auct. Botys, Latr. Agrotera, Schr.

149. Asopia farinalis, Linn.

Fabr. Ent. syst. tom. III, p. 219, n° 336.

Dcp. Hist. nat. des Lêpid. de France, tom. VIII, pars 2, p. ig3, pl. 223, fig. 1.

Agrotera pyralis , Schrank, Faun. Boic. 2, b, 2, Abth. S. 68, n° 1730.

Pyrale à ventre relevé , Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. lom. II, p. 167, n° 11 3.

Elle n'est pas rare aux environs d'Alger, de Constantine et du cercle de Lacalle pendant

le printemps et une grande partie de l'été.
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Genus Cledeobia 1

, Steph.

150. Cledeobia interjunctalis , Guen.

Long. 18 millim. enverg. 35 millim.

Statura C. connectalis vel major; alae albido-cervinœ; anticœ costâ albo punctatà, lineisque cluabus dilu-

tioribus fusco adumbratis ;
posticae lineà unicâ.

Elle a beaucoup de rapports avec nos espèces européennes C. bombycalis, luridalis, connec-

talis, mais c'est de cette dernière qu'elle se rapproche le plus: elle est de la taille des plus

grands individus. Les palpes ont à peu près la même forme ; les antennes sont un peu plus

longues et surtout notablement plus ciliées.

Les quatre ailes sont d'un jaune nankin roussâtre très-clair et légèrement saupoudrées

d'atomes plus foncés. Les supérieures ont la côte marquée , dans toute sa partie intermédiaire,

de points ou stries blanchâtres qui tranchent, comme chez la C. connectalis, sur un fin liséré

brunâtre. Elles sont traversées par deux lignes claires, ombrées intérieurement de fauve-

brun, écartées, sinueuses, brisées, mais non dentées; à la première est accolée, au-dessous

de la cellule, une grosse tache vague d'un brun très-clair. Les ailes inférieures sont traver-

sées, un peu au delà de leur milieu, par une ligne semblable à la ligne externe des supé-

rieures, dont elle fait la continuation. Cette même ligne se répète distinctement, en dessous,

aux quatre ailes, dont le fond est plus rougeâtre et plus parsemé d'atomes noirs qu'en

dessus.

Tout le corps, compris l'abdomen, qui est, comme dans toutes les Clécléobies de cette

section, grêle, long et terminé dans les mâles par un bouquet de poils écartés, est de la

couleur des ailes.

Je n'ai vu que deux mâles, qui ont été pris en juin, aux environs du cercle de Lacalle.

La femelle qui est beaucoup plus rare que le mâle dans toutes les Clédéobies, n'a point

été trouvée par M. H. Lucas.

151. Cledeobia morbidalis, Guen. (Pi. 4, fig. 5.)

Long. 14 millim. enverg. 30 millim.

Statura C. angustalis; antennœ valdè ciliatœ, ochraceo albae; alae anticœ lineis duabus albidis medio ferè

anastomosantibus, puncto cellulari maculisque costalibus saturatis; posticœ albidœ, lineâ arcuatâ obscu-

riore.

Elle se rapproche un peu de notre C. angustalis, mais elle en diffère tout à fait pour la

couleur. Elle est de la même taille, mais un peu plus robuste; ses antennes, au lieu d'être

presque simples, sont plus fortement ciliées encore que chez la C. interjunctalis.

1 Les tribus qui suivent, ainsi que celles des Pyralides, ont été faites par M. Guenée, lépidoptérophile bien connu

par ses ouvrages consciencieux sur les Microlépidoptères; je le prie de vouloir recevoir ici mes sincères remercî-

ments pour ce travail, dont il a bien voulu se charger.
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Tout l'insecte est d'un blanc ochracé. Les ailes supérieures sont traversées par deux li-

gnes plus claires que le fond et rendues plus visibles par des atomes foncés qui obscurcissent

l'espace compris entre elles deux. L'externe projette deux dents, l'une vis-à-vis de la cel-

lule, l'autre au-dessus de la nervure radiale, et elle envoie, à cet endroit, un rameau blanc

qui va rejoindre l'angle formé par la ligne interne. La côte, dans tout l'espace compris

entre ces deux lignes, est finement lisérée de blanc et coupée par six tacbes carrées brunes.

Au bout de la cellule se voit un gros point brun assez vague. Les ailes inférieures sont

plus pâles que les supérieures et traversées dans leur milieu par une ligne arquée brunâtre.

Toutes les franges sont blancbes. Le dessous est beaucoup plus pâle que le dessus.

Tout le corps est de la couleur des ailes. Les palpes inférieurs sont à peu près comme

dans la C. angustalis, mais les supérieurs sont beaucoup plus développés et très-apparents :

ils égalent au moins le tiers des inférieurs.

Je n'ai vu qu'un mâle, trouvé dans les environs de Setif vers le 2 5 juin.

Pl. 4, fig. 5. Cledeobia 1 morbidalis, de grandeur naturelle, vue en dessus, 5
a
la tête vue de profil,

5
b une antenne grossie.

Genus Arnia, Guen.

152. Arnia nervosalis, Guen. (Pl. 4, fig. (3.)

Long. 7 millim. £, enverg. 20 millim.

Statura A. suppandalis; alœ anticœ albidœ, passhn ochraceaD, nervis albis, strigis inter eos griseo-fuscis

maculisque mediis duabus luteis griseo circumdalis; posticœ albae.

Elle est plus petite que la P . farinalis . Les ailes supérieures sont d'un blanc sale, teinté

par places de jaune d'ocre très-clair. Toutes les nervures sont saillantes , d'un blanc plus

pur que le fond. Dans la cellule est une tache rectangulaire d'un jaune clair entourée

de brunâtre, précédée d'un petit trait brun sagitté. Au-dessous est une tache semblable, mais

plus grande, plus oblongue et plus largement cernée de gris. Puis vient une série interner-

vurale de taches linéaires grises qui s'interrompent et laissent entre elles et le bord termi-

nal une ligne flexueuse de la couleur du fond, qui s'élargit avant d'arriver au bord interne.

Si l'on examine avec attention la disposition de ces différentes tacbes, on verra qu'elles sui-

vent la ligne brisée et rentrante que l'on observe dans les Stizodes, quoique ici les lignes

manquent entièrement. La frange est mi-partie de blanc et de cendré. Les ailes inférieures

sont d'un blanc très-légèrement cendré , avec les nervures encore plus blanches. Tout le

corps est également blanc, ainsi que les pattes, et même le dessus de la spiritrompe; mais le

dessus de la tête est gris et finement liséré de blanc sur les côtés.

Je n'en ai vu qu'un seul individu, trouvé par M. H. Lucas, en frappant les buissons

de chêne-liége , dans les bois du lac Tonga , aux environs du cercle de Lacalle , à la fin de

juillet.

Sur la planche, au lieu de Cleodobia morbidalis, Guen. lisez: Cledeobia morbidalis, Guen.
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Pl. 4, fig. 6. Amia nervosalis, de grandeur naturelle, vue en dessus, 6 a
la tète vue de profil, 6b une

antenne grossie.

Genus âglossa, Latr.

153. Aglossa cuprealis.

Uéach. Mém. sur les ins. tom. III, p. 270, pl. 20, fig. 5-i 1.

IIuux. Samml. Europ. pl. 23, lig. i53.

Treits. Schmett. von Europ. lom. VII, p. 38, 11° 1.

Dup. Hist. nal. des Lèpid. de France, tom. VIII, 2° part. p. 67, pl. 213, lig. 5.

Stepii. Illuslr. ofBrit. ins. p. 23.

Agi. capreolatus, Steph. Syst. Cat. of Brit. ins. 677^.

Je n'ai vu qu'un très-mauvais individu de cette Aglossa; mais il ne m'a pas paru différer

sensiblement de ceux que nous trouvons en Europe. Cette Aglosse a été rencontrée, à la lin

de juillet, aux environs d'Alger.

Ilubner, qui en a donné une figure assez médiocre et inférieure en tout point à celle de

Duponchel, a écrit Caprealis, et M. Stephens avait adopté cette orthographe, tout en modi-

fiant le nom , dans son catalogue ; mais il est évident que ce n'est qu'une erreur du graveur

de lettres ,
puisque la chenille , loin de se nourrir des feuilles du saule marceau (Salix caprœa)

,

vit dans l'intérieur de nos maisons, comme celle de VA. pinguinalis; d'ailleurs, Ilubner auraii

écrit Caprœalis. C'est donc dans la couleur cuivrée de ses ailes supérieures qu'il faut cher-

cher l'étymologie de son nom.

Genus Pyralis, Linn.

154. Pyralis fimbria lis

.

Wienn.-Verz. Fam. b, n° 38.

Hubn. Samml. Europ. pl. 15, lig. 97.

- Dlp. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VIII, 2
e
part. p. 201, pl. 223, lig. 5.

Phalœna costalis, Fabb. Ent. syst. tom. III, pars 2, p. 2/10, n° £20.

Stepu. Syst. Cat. of Brit. ins. 6779.

Ejusd. Illustr. oj Brit. ins. p. 27.

Tkeits. Schmett. von Europ. tom. VII, p. i54, n° 7.

Les exemplaires d'Algérie ne diffèrent pas de nos individus d'Europe. C'est en frappant

les broussailles, aux environs d'Oran, dans les premiers jours de novembre, que cette Py-

rale a été rencontrée.
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Genus Spilodes, Guen.

155. Spilodes palealis.

Wienn.-Verz. Fam. b, n° 27.

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 2, p. 23i, n° 382.

Hubn. Samml. Earop. pl. 11, fig. 70.

Treits. Schmett. von Europ. tom. VII, p. 1 16, n" 28.

Ddp. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VIII, 2° part. p. i56, pl. 220, fig. 5-6.

Steph. Syst. Cat. of Brit. ins. 68 1 o.

Ejusd. Illustr. of Brit. ins. p. 5o.

La Bande à l'envers, Geoffr. Hist. nat. des ins. tom. II, p. 166, n° 1 12.

Pyralis selenalis (Var.), Hubn. Samml. Europ. fig. 177.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VIII, 2
e
part. p. 36i, pl. 235, fig. k-

Il est bien reconnu aujourd'hui que la P. selenalis d'Hubner n'est qu'une variété, parti-

culièrement propre aux contrées méridionales de l'Europe, de la S. palealis.

Ces individus, qui ont été pris en mai, dans les environs de Constantine, constituent

encore une exagération de cette variété. Ils sont d'un jaune plus franc, moins verdâtre; les

nervures sont moins marquées et la tache cellulaire des premières ailes est, ainsi que toutes

celles du dessous, d'un brun roux, au lieu d'être noires.

Genus Scopula, Schr.

156. Scopula dilutalis, Guen. (Pl. 4, fig. 6.)

Long. 10 raillim. enverg. 23 millim.

Elle a des rapports avec nos S. nebalalis, languidalis, lapponalis. C'est de cette dernière

espèce (encore inédite, du reste, et que je décrirai dans mon Index Microlepidopterorum)

qu'elle se rapproche le plus.

Taille de la S. nebulalis. Entièrement d'un blanchâtre chamois pâle, avec dessins noirâtres

très-peu arrêtés et qu'on ne distingue bien qu'avec une grande attention. Ils consistent, sur

les ailes supérieures, dans les deux taches ordinaires assez écartées l'une de l'autre, la

première arrondie ou punctiforme, la seconde irrégulière et subréniforme , et dans les

deux lignes ordinaires aussi, mais si effacées qu'il ne reste guère que la trace de la se-

conde, qui figure une série de points à peine visibles. D'autres points bien mieux marqués

précèdent la frange, qui est concolore. Il y a à l'apex un petit trait brun incertain. Les secondes

ailes sont blanchâtres, avec une série de points terminaux, comme dans les premières.

Tout le corps est de la couleur des ailes supérieures. Le thorax et les palpes sont un peu

plus foncés. Ces derniers ont la tranche inférieure d'un blanc vif. Les antennes paraissent

simples à l'œil nu, mais elles sont épaisses et un peu crénelées dans les mâles, quand on

les examine à la loupe. Les pattes sont comme dans toutes les Scopula de cette section.

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie. 51
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Trouvée par M. H. Lucas dans les environs de Constantine , sur le versant Est du Man-

s'ourah, dans les premiers jours de juin, volant parmi les herbes sèches.

Pl. 4, fig. 6. Scopula dilatalis, de grandeur naturelle, vue en dessus, 6a
la tête vue de profd, 6b une

antenne grossie.

157. Scopula ferragalis

Hubn. Samml Europ. pl. 9, fig. 54 (fœm.), pl. 23, fig. i5o.

Treits. Schmett. von Europ. lom. VII, p. 0,4, n° n.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VIII, 2" part. p. i38, pl. 218, fig. 7.

Steph. Illustr. of Brit. ins. p. 53.

Ne diffère aucunement de nos individus d'Europe.

Cette Scopula, pendant les mois d'avril et de mai, n'est pas rare en Algérie, particuliè-

rement dans les environs d'Alger et de Constantine.

Cette espèce appartient bien au genre Scopula, dont elle présente tous les caractères; c'est

à tort et en me plaçant à un faux point de vue, que dans un travail manuscrit, qui n'était

pas d'ailleurs suffisamment mûri, je l'avais érigée en genre séparé, sous le nom d'Udea.

M. Duponchel, à qui j'ai communiqué ce travail, a adopté dans son catalogue, p. 209, ce

genre Udea, avec trop peu de réflexion.

Cette espèce, extrêmement commune chez nous, paraît tout aussi répandue en Algérie
;

il est surprenant que les anciens auteurs l'aient passée sous silence. Serait-ce la Secalis de

Linné et de Fabricius, qui nous est toujours inconnue? Les mœurs de la chenille pourraient

seules décider cette question.

Genus Pionea, Guen. Dup.

158. Pioneaforficalis.

Linn. Sysl. nat. p. 882 , n° 334.

Fabr. Eut. syst. tom. III, pars 2
, p. 223, n° 353.

Hubn. Samml. Europ. pl. 29, fig. 58.

Treits. Schmeit. von Europ. tom. VII, p. 122, n° 33.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, lom. VIII ,
1" part. p. pl. 219, fig. 6.

Steph. Illustr. of Brit. ins. p. 45.

Les exemplaires qu'on prend en Algérie diffèrent un peu de nos individus d'Europe ;

mais, avec un peu d'attention, on y retrouve les mêmes caractères.

C'est aux environs de Bône, dans les premiers jours de novembre, que cette espèce a

été rencontrée par M. H. Lucas.
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159. Pionea conquisitalis , Guen. (Pl. 4, fig.g.)

Long. 11 millim. -, enverg. 33 millim.

Paulô major P. forficali; alae ligneo-grisea.»
,
sericea?, anticœ macula magnâ uniformi strigisque punctifor-

mibus, postica3 triplici série punctorum, nigris; thorace lineà medià nigrâ.

Cette belle Pionea est complètement différente de la P.forficalis, avec laquelle elle a tou-

tefois quelques rapports éloignés.

Elle est de la taille des plus grandes P.forficalis. Ses quatre ailes sont lisses, luisantes,

d'un gris brunâtre clair. Les supérieures sont teintées de blanc à l'apex, et elles offrent en

noir les dessins suivants : à la base, un groupe d'atomes placés sous la nervure sous-cos-

tale, et un point au bord interne. Les deux lignes ordinaires, dont l'interne seulement ja-

lonnée par quelques points épars; l'externe mieux marquée et composée de points plus

suivis. Entre elles deux, au bout delà cellule, une large tacbe réniforme à centre clair; une

ligne anté-terminale
,
vague, brunâtre, et enfin une série terminale de petits points cernés

de blanc. La frange est concolore
,
très-large et divisée par deux lignes brunâtres. Les ailes

inférieures sont très-développées et marquées de trois séries de points noirs ; la première,

plus longue et située vers les deux tiers de l'aile ; la seconde , très-courte
,
placée au-des-

sous, et la troisième terminale et semblable à celle des ailes supérieures.

Presque tous ces dessins se reproduisent en dessous.

Le corps est de la même couleur que les ailes , avec une ligne noire placée sur le milieu

du thorax et se continuant sur les deux premiers anneaux de l'abdomen.

Les palpes sont presque comme ceux des P.forficalis, et les antennes sont entièrement

filiformes, du moins dans un bel individu femelle, le seul qui m'ait été communiqué, et

qui a été pris par M. H. Lucas, à la fin de novembre, dans les environs d'Oran.

Pl. 4, fig. g. Pionea conquisitalis, de grandeur naturelle, vue en dessus, g
a la tète vue de profil,

9
k une antenne grossie.

160. Pionea bifascialis.

Long. 11 millim. i, enverg. 25 millim.

Paulo major P. politali; alœ sericeœ, paleaceo-luteœ,primores fasciisduabus, posteriores unicâ lineâque

hrunneo-violaceis.

Elle appartient à la deuxième section du genre Pionea, qui a pour type la P. margaritalis

,

qui devra peut-être former un genre séparé.

Elle est à peine de la taille de la P. margaritalis, et elle a beaucoup de rapports avec la

P. politalis. Ses ailes supérieures sont soyeuses, luisantes, d'un jaune assez vif, avec deux larges

bandes d'un brun un peu violâtre : la première
,
près de la base et se rétrécissant au bord

interne
; la seconde , anté-terminale et envoyant intérieurement vers la côte un petit rameau

de même couleur. On voit, en outre, dans quelques individus des traces de dessins sem-

blables à ceux de la P. politalis, dont elle n'est peut-être qu'une modification africaine. Les

51.
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ailes inférieures sont d'un jaune sale avec une bande vague anté-terminale , surmontée d'une

ligne d'un brun violâtre. Le corps et les antennes sont de la couleur des ailes.

M. H. Lucas m'en a communiqué quatre individus, pris dans les environs de Constan-

tine, sur le versant des montagnes, en juin.

Genus Achyra, Guen.

161. Achyra interpunctalis.

Iïubn. Samml. Europ. pl. 19,fig. 128.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VIII, 2
e
part. p. 162 , pl. 221, fig. 2.

Palealis ? Devillers , Ent. Linn. n° 833.

Elle ne diffère pas ou presque pas de notre A. interpunctalis de la France méridionale,

qui est, à son tour, si voisine de VA. nudalis, que ces deux espèces pourraient bien n'en

faire qu'une seule.

Les environs du cercle de Lacalle nourrissent cette espèce, qui a été prise, par

M. H. Lucas, dans les premiers jours de novembre.

Genus Hydrocampa, Latr.

162. Hydrocampa algiralis.

Long. 7 miHim. enverg. 16 miliim.

Statura H. lemnalis; alœ albœ, fusco pulveratœ, punclo cellulari nigro, fasciis lineisque fuscis cervino

in lus variegatis

Elle participe à la fois de nos //. lemnalis et de nos 77. nymphœalis; elle est de la taille de

la première. Le fond de ses ailes est aussi d'un blanc grossièrement saupoudré de brunâtre,

avec des dessins d'un noir brun teinté par places de jaune chamois. Les premières ailes

ont d'abord une tache basilaire , puis une bande médiane large et foncée au bord interne

,

surmontée d'un point rond très-noir à l'extrémité de la cellule. Là elle devient beaucoup

plus étroite, se remplit de jaunâtre et remonte jusqu'à la côte, en décrivant un arc de cercle

très-courbé. Puis vient une large bande parallèle au bord terminal; derrière cette bande le

Pond devient d'un blanc pur et est coupé par une fine ligne noire très-nette
;
après quoi un

petit liséré chamois précède la frange, qui est foncée. Les ailes inférieures ont un petit point

central suivi d'une ligne fine , puis d'une large bande d'un brun jaunâtre. Le fond rede-

vient ensuite tout blanc et n'est plus interrompu que par une ligne fine brune, parallèle à

une bandelette terminale jaunâtre.
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Je n'en ai vu qu'un seul individu mâle en assez mauvais état, pris aux environs du cercle

de Lacalle, en frappant les buissons, dans les bois du lac Tonga, à la fin de juillet.

Genus Pyrausta, Schr.

163. Pyrausta punicealis.

Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 2 , p. 23g , n° £i 5.

Wienn.-Verz. Fam. b, k 1-^2?

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. VIII, 2
e
part. p. 222, pl. 224, fig. 6.

Pyralis porphyralis , Hdbn. Samml. Europ. pl. 26, fig. 36.

Celles qu'on trouve en Algérie sont un peu modifiées et se rapprochent de la variété

claire de la nôtre. Cette espèce a été prise aux environs d'Alger, à la fin de juillet, par

M. H. Lucas.

SEPTIÈME TRIBU.

LES PLATYOMIDES.

Genus Tortrix, Linn.

164. Tortrix insolatana, Guen.

Long. 8 millim. enverg. 22 millim.

Statura T. lœviganaj (fœm.) ; aise primores ligneo-brunneœ, fasciâ medià saturatiore vix distinctà, lineolâ

posticà arcuatà strigisque numerosis fusco-rufis; posteriores rufœ, immaculatœ.

Elle se rapproche beaucoup de notre T. hermineana pour les couleurs, et de notre T. lœvi-

gana (femelle) pour le port. Les ailes supérieures sont d'un gris brun, comme chez cette

dernière; au milieu est une bande plus foncée, à peine distincte; à l'extrémité, on voit une

fine ligne arquée, allant de la côte au bord interne, d'un brun ferrugineux; cette ligne est

composée de stries qui la font paraître interrompue. Derrière elle est une autre ligne plus

courte , et plusieurs stries semblables croisant toutes les nervures, en sorte que le fond paraît

en cet endroit comme treillissé. La frange est lavée de roux dans la plus grande partie de

sa longueur. Les ailes inférieures sont d'un fauve roux, qui devient un peu plus intense en

approchant du bord terminal, mais sans bordure sensible. La frange est concolore.

En dessous, toutes les ailes sont d'un jaune fauve, avec le bord interne des supérieures

noirâtre.

Décrite d'après un seul individu trouvé dans les premiers jours de novembre , par

M. H. Lucas, aux environs d'Oran.
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165. Tortrix unicolorana.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. IX, p. io3, pl. 240, lig. 6.

Guen. Ind. micr. dans les Ann. de la Soc. ont. de France, 2
e
série, tom. III, p. i4o.

II y a quelques différences entre cette Tortrix et la nôtre, et il sera bon de l'étudier plus

amplement sur des individus bien conservés. Jusqu'ici elle ne me paraît pas pouvoir en être

séparée spécifiquement.

Cette espèce, plus commune que la précédente, a été prise dans les derniers jours de

mai, par M. H. Lucas, en fauchant les grandes herbes, sur les bords de la Seïbouse, aux

environs de Bône.

Genus Xylopoda, Latr.

166. Xylopoda nemorana.

Hubn. Samml. Europ. pl. 1, fig. 3.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. IX, p. 462, pl. 260, fig. 7.

Guen. Ind. micr. dans les Ann. de la Soc. ent. de France, 2
e
série, tom. III, p. 192.

Chorentes incisalis, Tbeits. Schmelt. von Europ. tom. VII, p. 157, n° 10.

Diffère à peine de nos individus d'Europe. Il n'a été rencontré qu'un seul individu de

cette espèce, qui a été pris dans les bois du lac Tonga, en juillet, aux environs du cercle

de Lacalle.

Genus Xanthosetia, Steph.

167. Xanthosetia peramplana.

Hubn. Verz. bek. Schmeti. p. 4io, n° 3784.

Tbeits. Schmett. von Europ. Suppl. tom. X, pars 3, p. 65.

Guen. Ind. micr. dans les Ann. de la Soc. ent. de France, tom. III, p. 3oo.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, tom. IX, p. 4o5, pl. 257, lig. 3.

Xanthosetia clirysitana, ejusd. op. p. 407, pl. 257, lig. 4.

Tortrix amplana, Hubn. Samml. Europ. pl. 31, fig. 201.

Cette belle Xanthosetia ne diffère de nos individus européens que par un ton plus chaud,

qui est suffisamment expliqué par la différence de latitude.

Je n'en ai vu qu'une seule femelle, que M. H. Lucas a obtenue d'une chrysalide qui

était contenue dans une tige de Scilla maritima, recueillie aux environs de Lacalle.
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Genus Argyrolepia, Steph.

168. Argyrolepia loriculana, Guen.

Long. 7 millim. enverg. 13 millim.

Major A. zephyranà; alœ anticœ paleaceo olivaceoque variegatae fasciis duabus brunneis, exteriore plum-

beo lineolatâ; posticae nigricantes, fimbrià dilutiore.

Elle se rapproche à la fols delM. Schreibersiana et de YA. zephyranà.

Le fond des ailes supérieures est le jaune paille; mais il est tellement couvert de stries

transversales et d'atomes d'un noir brunâtre
,
qu'il parait d'un brun olivâtre. A la fin du

premier tiers de l'aile est une bande d'un brun roux, touchant les deux bords, arquée

intérieurement, vague extérieurement; puis le fond reprend sa couleur jusqu'à une autre

ligne transversale, sinueuse, touchant aussi les deux bords, derrière laquelle il devient d'un

brun très-foncé et mêlé çà et là d'atomes d'un bleu métallique qui tendent à former une

ligne. Le fond s'éclaircit ensuite avant de toucher à la frange, qui est d'un jaune paille teinté

de brun à l'extrémité. Les ailes inférieures sont entièrement d'un cendré noirâtre, avec la

frange plus claire.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris noirâtre, obscur, marbré de blanc jaunâtre,

comme dans toutes les Argyrolepia de celte section.

Le corps, les palpes et les antennes n'offrent rien de particulier.

Décrite sur un individu médiocrement conservé et pris par M. H. Lucas, aux environs

d'Oran, sur les bords de la mer, en mars.

HUITIÈME TRIBU.

LES CRAMBIDES.

Genus Crambus, Fabr.

169. Crambus grammiculellas , Guen. (Pl. 4, fig. 8.)

Long. 11 millim. enverg. 22 millim.

Minor C. pratello; alœ anticœ albido, cinereo ochraceoque variegatœ et lineolatœ, nervo cellulari albo,

costà tristriatâ, fimbrià concotbre, strigulo argenteo punctoque nigro praecedentibus ; posticœ albidae, fim-

brià albâ.

Il ne se rapproche ostensiblement d'aucune espèce européenne. Il est un peu plus petit

que le C. pratellus et à peu près de la taille du C. calmellus. Les ailes supérieures sont mé-

langées de cendré blanchâtre et de jaune d'ocre pâle; les deux premières couleurs forment
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de fines lignes longitudinales très-nombreuses, la première s'observant entre les nervures, la

seconde sur les nervures mêmes. La médiane est spécialement grosse et forme un trait blanc

qui s'arrête au bout de la cellule et qui rappelle certaines noctuelles du genre Leucania C'est

à l'extrémité de la côte que domine la couleur d'ocre. On y voit trois petits traits obliques

gris, éclairés extérieurement de blanchâtre, dont le dernier se prolonge au delà de la nervure

sous-costale, mais sans former de bande complète comme dans la plupart des Crambus; et

cependant, avec beaucoup d'attention, on voit la trace d'une fine ligne jaune qui occupe la

place de cette bande. La frange, qui est concolore, est précédée d'une ligne blanche placée

entre deux filets gris, et dont le quart à peu près, en approchant de l'angle anal, a un éclat

métallique , et est précédé d'un point noir.

Les ailes inférieures sont d'un blanc un peu sali de grisâtre, avec la frange d'un blanc

pur et précédée d'une double ligne grise. Le corps et les pattes sont blanchâtres. Les palpes

sont salis de gris latéralement.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle très-bien conservé, et pris par M. II. Lucas aux envi-

rons du cercle de Lacalle, en juin.

Pl. 4, fig. 8. Crambus grammiculellus , de grandeur naturelle, vu en dessus, 8" la tête vue de profil.

8b une antenne grossie.

170. Crambus rorellus.

Linn. Syst. tiat. i, 2, 886, 362.

Treits. Schmett. von Europ. tom. IX, 1" part. p. 89, n° 16.

Dup. Hisl. nat. des Lépid. de France, tom. X, p. 73, pl. 269, fig. 5.

Guen. Ind. micr. dans les Ann. de la Soc. ent. de France, 2' série, tom. III, p 33) .

Tinea linetella, Fabr. Ent. syst. tom. III, pars 2 , p. 292, n° 22.

Tinea craterella, Scop. Ent. carn. 627, 11° 627.

Tinea chrysonuchella , Hubn. Samml. Europ. pl. 7, fig. £3.

Les individus algériens diffèrent à peine des nôtres. Cette espèce habite les environs de

Constantine, où elle n'est pas très-rare pendant les mois de mai et de juin.
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NEUVIEME TRIBU.

LES TINÉIDES.

Genus Tixeâ , Linn.

171. Tinea pellionella.

Linn. Syst. nat. 2, 887, 872.

Fabr. Ent. syst. tom. III, p. 3o4, n° 73.

Treits. Schmell. von Europ. tom. IX, p. i5, n° 2.

Eversm. Faun. Lepid. voîgo Uran. p. 534.

La Teigne commune, Geoffr. Hist. nat. des ins. tom. II, p. 184, n° 6.

Elle se retrouve en Algérie sans aucune modification; et je remarquerai en passant qu'il

doit en être de même pour toutes les espèces dont les chenilles se nourrissent de subs-

tances animales, qui, n'étant pas soumises, comme les végétaux, à l'influence directe du sol,

leur fournissent une nourriture tout à fait identique avec celle qu'elles trouvent dans nos

contrées. La T.farinalis, qui se retrouve, à ce qu'on m'a assuré, au Brésil sans aucune

variation, quelques Galleria que j'ai reçues de la même contrée , et différents autres exemples

viennent confirmer cette observation, que je livre aux réflexions des physiologistes.

Genus Adela, Latr.

172. Adela pantherella, Guen. (Pl. 4, fig. 1 1.)

Long. 4 millim. enverg. 12 miUim.

Statura A. inauratellœ; alce anticœ albae, nitentes, fasciis tribus maculâque apicali œneis; posticœ albae

antennœ longissimœ, albœ, capite palpisque valdè pilosis.

Cette charmante espèce n'a point d'analogue pour les couleurs parmi les Adela euro-

péennes, mais elle appartient évidemment, pour le port, à la section des A. Reaumurella

,

ScliiJJ'ermùllereUa, etc.

Le corps est noir, couvert de poils blancs et bronzés. Les yeux sont rougeâtres, très-gros

et très-rapprochés. Les palpes, la tête et surtout la base des antennes sont extrêmement

velus; celles-ci sont longues, très-grêles et blanches.

Toutes les ailes sont d'un blanc pur, à frange concolore. Les supérieures ont trois larges

bandes d'un bronzé olivâtre clair : la première occupe toute la base; la seconde et la troi-

sième ont deux fortes dents ou sinus qui se correspondent exactement; enfin, l'angle apical

est occupé par une large tache du même bronzé olivâtre. Les ailes inférieures sont d'un

blanc uni , avec une légère tache bronzée à l'angle apical.

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie. 52

mmmm_
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Cette Adela, qui n'est pas très-commune, vole autour des buissons de Cytisas spinosus;

c'est aux environs du cercle de Lacalle, dans les premiers jours d'avril, que cette jolie

petite espèce a été prise, et dont il n'a été rencontré que quelques individus. Elle a les

habitudes de notre A. Reaumarella.

Pl. 4, fig. 11. Adela pantherella, de grandeur naturelle, vue en dessus, n* la tête vue de profil,

i i
b une antenne grossie.

173. Adela Latreillella

.

Fabr. Ent. syst. Suppl. Alac. 2

Hubn. Samml. Europ. pl. 52, fig. 355, 356.

Dup. Hist. nat. desLépid. deFrance, tom. Il, p. 366, pl. 300, fig. 5 à 6.

Zell. Verz. Nemot. 2.

Cette belle espèce paraît répandue sur tout le littoral de la Méditerranée; elle ne se

rencontre point dans les parties boréale et centrale de l'Europe. Aussi VA. Latreillella de

M. Stepbens, qui se trouve en Angleterre, n'est-elle point la véritable, et n'est autre

chose que notre A. fibulella, qui a à peine le tiers de la taille de celle-ci. Il est surprenant

que cette monstrueuse différence de taille n'ait pas désabusé M. Stephens, qui cite pourtant

les figures d'IIubner.

Cette Adela a été prise dans les premiers jours de mai, par M. II. Lucas, aux environs

de Constantine.

Genus Palpula, Treits.

174. Palpula pyropella.

Wienn.-Verz. Fam. b, n" 53.

IÏubn. Samml. Europ. pl. 17, fig. î ik-

Treits. Schmelt. von Europ. tom. IX ,
2° part. p. 54, n° 8.

Ddp. Hist. nat. desLépid. de France, lom. II, p. 232, pl. 294, fig. 10 à î î

.

Tinea bicostella, Fabr. Ent. syst. lom. III, pars 2, p. 3o6, n° 86.

Elle ne me paraît différer de notre P. pyropella d'Europe que par une taille un peu plus

grande.

Elle vole en juin, parmi les grandes herbes, autour de Lacalle.
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Genus Helina, Guen.

175. Helina flammclla (Tinea).

Hubn. Verz. bek. Schmett. S. p. Zuo, n° 3g54.

Treits. Schmett. von Earop. tom. IX, 2 , p. 20, n° 10.

Vvv. Hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. tom. IV, p. 253, pl. 72, fig. h-

Tinea formcsella, Hubn. Samml. Europ. pl. 25, iig. 160.

Celte jolie espèce diffère beaucoup, en Algérie, de nos individus européens pour la cou-

leur, mais les dessins restent les mêmes. Le fond des ailes est d'un roux beaucoup plus vif

et les tacbes, au lieu d'être blanches ou blanchâtres, sont d'un jaune clair. Au reste, je n'ai

devant les yeux crue des exemplaires pris enTouraine et en Allemagne, et il est probable que

ceux qu'on rencontre dans nos départements méridionaux se rapprochent bien davantage de

la variété algérienne pour le fond de la couleur.

Il n'a été rencontré qu'un seul individu de cette espèce, qui a été pris, en mai, dans

les environs de Constantine.

Genus Hmmylis, Treits.

176. Ilœmylis Jugurlhella. (Pl. 4, fig. jo.)

Long. 11 millim. i-, enverg. 26 millini.

Major H. badiellâ; luteo-pulverea; alœ anticœ atomis maculis costalibus marginalibusque punctisque

quatuor discoidalibus nigris; posticœ subhyalinac, immaculatœ
; pedes poslici usque ad apicem villosi.

Elle est plus grande qu'aucune de nos espèces d'Europe (à l'exception, toutefois, de

XII. dictamnclla). Elle se rapproche un peu pour l'aspect de nos H. cicutella et characterella

,

et elle est à peu près de la couleur de cette dernière, c'est-à-dire d'un gris blond pâle, mais

les dessins sont complètement différents. Les ailes supérieures sont entièrement saupou-

drées d'atomes noirâtres clair-semés et offrent, en outre, plusieurs taches de la même cou-

leur, savoir : une à la base, tendant à former une bande; quatre sur le disque, qui se lient

quelquefois entre elles; six à la côte, dont les trois dernières plus petites et punctiformes

,

et enfin une série au bord terminal comme chez la plupart des espèces de ce genre. Les ailes

inférieures sont plus claires que les supérieures, un peu transparentes et terminées par une

série de traits bruns. La frange des quatre est concolore. Le dessous n'offre rien de parti-

culier.

Les palpes sont longs et très-arqués; le dernier article est marqué d'une tache médiane

noire. Les antennes sont fortes, longues et visiblement crénelées à la loupe; les pattes pos-

térieures sont très-velues, et jusqu'à l'extrémité même des tarses, qui sont cachés sous les

poils.

52.
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Le seul individu mâle sur lequel j'ai fait ma description manque d'abdomen. Il a été pris,

dans les premiers jours de mai, à Constantme.

Pl. 4, fig. 10. Hœmilis Jugurthella, de grandeur naturelle, vue en dessus, ioa
la tôle vue de profd,

iob une antenne grossie.

DIXIÈME TRIBU.

LES PTÉROPHORIDES.

Genus Pterophorus, Geoffr.

177. Pterophorus spilodactylus.

Curt. Brit. eut. lom. IV, pl. 161.

Steph. Syst. Cal. 7605.

Ejusd. Illustr. of Brit. ins. p. 371.

Dup. Hist. nat. des Lépid. de France, lom. II, p. 679, pl. 314, fîg. g.

Les individus d'Algérie ne me paraissent pas différer des nôtres, si ce n'est par la côte des

ailes supérieures, qui est moins noire.

Cette espèce, suivant M. H. Lucas, n'est pas très-commune; il n'en a rencontré que

quelques individus qu'il a pris en juin à Kouba, aux environs d'Alger.

J'ai découvert, il y a quelques années, la clienille de ce Ptérophore encore peu connu, et

je vais profiter de l'occasion qui se présente pour en donner la description.

Elle est cylindrique en dessus, aplatie en dessous, d'un vert un peu jaunâtre , mais terne,

et munie de quatre séries longitudinales de tubercules qui la font paraître carénée. Ces tuber-

cules sont, comme toujours, les trapézoïdaux, qui sont élevés et garnis de verticilles régu-

liers de poils roides, blancs, de moyenne longueur; en sorte que l'ensemble de la clienille

présente un aspect rugueux et hérissé que je ne puis mieux comparer qu'à ces plantes grasses

du genre Cactus qu'on élève dans nos serres. La tète est petite, globuleuse, d'un vert pâle

et transparent. Le ventre et les pattes sont d'un vert un peu plus pâle que le dessus du

corps.

Cette chenille vit, dans le courant de mai, sur le Marrube noir [Ballota nigra), sur les

feuilles duquel elle se tient à découvert, sans jamais prendre la peine de se cacher; mais

elle leur est si parfaitement semblable pour la couleur, et ses poils imitent si bien l'aspect

cotonneux de ces feuilles ,
qu'il faut une attention très-soutenue pour la distinguer. Obéis-

sant à un instinct qui n'est pas moins étonnant que cette extrême ressemblance, elle se lient

sur les petites feuilles du sommet, qui sont beaucoup plus blanches et velues que les autres,

tant qu'elle est jeune et que ses poils plus longs et son corps moins foncé doivent la faire

confondre avec elles; mais, quand elle est arrivée à toute sa taille et qu'elle a acquis toute
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l'intensité de sa couleur, elle descend sur les feuilles plus développées, qui sont, comme
elle, plus foncées et moins velues, et dont il devient aussi impossible de la distinguer.

Cette chenille, très-lente et paresseuse, se roule sur elle-même au moindre contact. Vers

la fin de mai, elle s'attache par la partie postérieure et se change sur la feuille même en

une chrysalide pubescente, d'un vert sombre, et garnie, comme la chenille, de tubercules

verticillés, mais plus petits et moins fournis de poils. On voit, en outre, de chaque côté,

une série de lignes obliques d'un vert noir, et, sur la partie la plus élevée de l'enveloppe

thoracique, deux petites taches blanches rapprochées, qui ne sont autre chose que deux

bouquets de poils laineux et courts. L'enveloppe des ailes est un peu en relief et garnie de

petits poils régulièrement disposés.

Le papillon éclôt du premier au quinzième jour de juin. Il ne quitte guère la plante qui

a nourri sa chenille, ce qui fait qu'il est encore très-rare dans les collections, quoique je l'aie

élevé très-abondamment plusieurs années de suite.
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HUITIÈME' ORDRE.
LES DIPTÈRES 2

.

PREMIÈRE SECTION.
LES NÉMOCÈRES.

PREMIÈRE FAMILLE.

LES CULICIDES.

Genus Culex, Linn.

1 . Culex pipiens.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 1002, n° 1.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. I, p. 7, n° 10.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 34, n° 4-

Blancii. Ail. du règne anim. de Cuv. Ins. pl. 161 , fig. 1.

Il est très-abondamment répandu dans toute l'Algérie pendant l'hiver et le printemps; il

habite les maisons, où il est insupportable par son bourdonnement, et surtout par sa

piqiîre , dont il est impossible de se préserver.

2. Culex annulaius.

Fabr. Syst. Antl. p. 35, n° 4-

Meig. Dipt. d'Europe, tom. I, p. 4, n° 2.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 35, n° 12.

Je l'ai rencontré dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, où il est assez commun pendant

une grande partie de l'année. C'est particulièrement dans le douar du Tonga, aux environs

du cercle de Lacalle et d'Oran, que j'ai trouvé cette espèce, qui est aussi fort incommode

à cause de sa piqiire.

' Le septième ordre est celui des Rhipiptères, composé de quelques espèces qui vivent parasites sur les Andrènes

et les Guêpes et dont il n'a pas été trouvé de représentants en Algérie.

1 Tous les insectes de cet ordre que j'ai recueillis en Algérie ont été déterminés et décrits par M. Macquart, qui

est l'entomologiste en France qui se soit le plus occupé de Diptérologie. En m'adressant à ce savant observaleur,

j'ai rempli, je crois, un devoir de conscience.



CINQUIÈME CLASSE. — INSECTES. 415

3. Culex ccrfopus.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. I, p. 3, n° 1.

Trouvé une seule fois, en octobre, sur les vitres de la fenêtre du logement que j'habitais

à Oran.

4. Culex maculiventris. (Pl. 1 , lig. i.)

Long. 5 millim. cnverg. 11 millim.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu conn. Suppl. p. 7, n" 7.

C. thorace nigro, rufo tomentoso; abdomine nigro, incisuris lineâque dorsali flavidis; tarais aJho sub-

annulalis.

Femelle. La tête, presque aussi longue que large, est brune, revêtue d'une légère tomen-
tosité, courte, serrée, d'un gxis cendré clair. Les yeux sont noirs, avec l'espace qui existe

entre ces organes ou le front fauve. La trompe est assez allongée, et d'un roux testacé, avec

son extrémité entièrement brune. Les palpes sont noirs, avec leur extrémité légèrement

leinlée de blanc. Les antennes, de médiocre longueur, sont d'un jaune roussâtre, avec les

cils ou soies qui terminent ces organes de chaque côté d'un jaune testacé. Le thorax est

de même couleur que la tête et ne présente rien de remarquable. Les ailes sont sans taches,

très-légèrement irisées, avec les nervures qui parcourent ces organes revêtues de poils courts,

peu serrés, d'un gris cendré foncé; il est aussi à noter que les bords externe et interne de

ces mêmes organes sont bordés de poils de même couleur que ceux que l'on voit sur les

ailes. L'abdomen est noir, quelquefois d'un brun très-légèrement teinté de noirâtre; il est

grêle, avec les bords antérieur et postérieur de chaque segment, ainsi que la ligne dorsale,

d'un gris jaunâtre
, quelquefois cependant d'un gris cendré clair : cette couleur est due à

une tomentosité courte et serrée; en dessous, il est de même couleur qu'en dessus, au moins
chez l'unique individu que j'ai en ma possession. Les pattes sont jaunâtres, clairement par-

semées de poils testacés, avec les tarses noirs et la base de chaque article tachée de blanc.

Rencontré une seule fois, vers le milieu de novembre, pendant le séjour que je fis dans

le douar de Djab-Allah , aux environs du cercle de Lacalle.

Pl. 1, ûg. 1. Culex maculiventris, grossi, î" la grandeur naturelle , i
b une antenne, i

c une aile.



416 HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX ARTICULÉS.

DEUXIÈME FAMILLE.

LES TIPLLIDES.

Genus Chip.onomus.

5. Chironomus riparias.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. I, p. a3, n° 6.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipl. tom. I, p. 4<). n° 5.

Ce n'est qu'aux environs de Bône et du cercle de Lacalle que j'ai pris cette espèce, qui

se plaît dans des lieux humides ,
particulièrement dans le voisinage des marais. Milieu de

novembre.

Genus Tipula , Linn.

6. Tipula olcracea.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 971, n° 5.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. I, p. 89, n° 3o.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 82, n° 5.

Cette Tipule ,
pendant toute l'année , est assez commune dans l'Est et dans l'Ouest de

l'Algérie; c'est particulièrement aux environs d'Oran, mais surtout d'Alger, du cercle de La-

calle et de Setif, que je prenais cette espèce, qui se plaît sur les fleurs et dans les lieux cou-

verts d'herbes.

7. Tipula modesta. (Pl. 1, fîg. 2.)

Long. 11 millim. enverg. 28 millim.

Macqt. Dipt. eœot. nouv. ou peu conn. Suppl. p. 12, n" 1.1.

T. Ihorace cinereo, longitudinaliter fusco quadriviliato ; abdomine flavîcante, vittâ dorsali fuscâ, inci-

suris albidis; antennis nigris, basi flavis; alis griseis; stigmate fusco.

Mâle. La tête est grise, hérissée de longs poils roussâtres, roides et très-clairement semés;

le front est orné d'une ligne brune très-légèrement indiquée. Les yeux sont d'un brun foncé

et irisés de cuivreux métallique. Les palpes sont d'un brun foncé, à l'exception cependant du

premier article, qui est d'un roux foncé. Les antennes sont assez allongées, brunes, avec

les deux premiers articles d'un jaune pâle : des soies roides, d'un noir foncé, peu allon-

gées, hérissent la base de chaque article, à l'exception cependant des trois premiers,
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qui sont entièrement glabres. Le thorax, lomenteux, d'un gris cendré clair, est orné,

eu dessus, de quatre bandes brunes longitudinales, dont les intermédiaires sont très-rappro-

chées; ces bandes antérieurement sont très-larges, tandis que postérieurement elles sont

terminées en pointe. Je ferai aussi remarquer que les bandes latérales sont interrompues de

chaque côté antérieurement par une dépression punctiforme très-profondément, enfoncée.

Les ailes sont d'un gris jaunâtre uniforme, avec les nervures de même couleur, mais beau-

coup plus foncée : celles-ci sont normales; le stigmate est brun. L'abdomen est d'un jaune

grisâtre, taché de brun cependant en dessus, avec les incisions légèrement maculées de

blanchâtre'; en dessous, il est entièrement de même couleur qu'en dessus. Les pattes sont

brunes, avec les fémurs à base jaune et les tarses noirs. Cependant je ferai observer que j'ai

trouvé plusieurs individus chez lesquels les tarses sont entièrement de même couleur que

les fémurs.

Femelle. Elle ressemble tout à fail au mâle, et n'en diffère que par sa taille, qui est un

peu plus grande.

J'ai rencontré cette Tipule dans les environs d'Alger, de Conslantine el du cercle de

Lacalle; elle se plaît sur les grandes herbes, dans les lieux frais, humides et ombragés. Fin

d'avril, pendant tout le mois de mai et le commencement de juin.

Pl. 1, fig. 2. Tipula modesta, grossie, 2" la grandeur naturelle, 2
b une antenne, 2

e une aile.

Genus Pachyrhina, Macqt. Tipula, Meig. Nephrosoma, Oliv.

8. Pachyrhina histrio (Tipula).

Faims. Syst. Anll. p. 28, n" 21.

Meig. Dipl. d'Europe, lom. I, p. 198, n° 1)2.

Macqt. Hist. nat. dc$ ins. Bipt. loin. I, p. 90, n° G.

Tipula Jlavo maculata , Degéer , Mcm. pour servir à l'hist. nat. des ins. tom. VI, p. 137, n° 9, pl. 19,

lig. 2 à 3.

Je prenais ordinairement cetle espèce, pendant l'hiver et le printemps, dans les environs

d'Oran, d'Alger, de Philippeville, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle; elle se

plaît dans les lieux frais et couverts d'herbes, particulièrement dans le voisinage des lacs,

des rivières et des ruisseaux.

Genus Limnobia, Meig.

9. Limnobia longicollis. (Pl. 1, fig. 3.)

Long. 6 miUim. \, enverg. 16 millim.

Macqt. Dipt. exot. nouv. oupeu conn. Suppl. p. 18, n° 8, pl. 2, lig. 5.

L. grisea; colle longissimo, antennis nudis thoraeeque vittâ fuscanâ ornato; pedibus flavidis.

Mâle. La tète est grise, plus large que longue, avec la partie antérieure ou le front taché

Zooi.. — Anim. articulés. — IIP partie. 53
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de blanc. Les yeux sonl. d'un noir foncé. Les antennes sont courtes, noirâtres, à l'exception

cependant des articles intermédiaires, qui sont d'un jaune teslacé ; des poils assez allongés,

au nombre de deux de chaque côté, d'un brun testacé, hérissent la base de chaque article.

Le cou est très-long et très-étroit, et entièrement d'un gris foncé. Le thorax est d'un gris

jaunâtre, avec les parties latérales de cette dernière couleur. Les ailes sont d'un gris jaunâtre,

légèrement irisées de vert, avec les nervures de même couleur que le fond des ailes, mais

beaucoup plus foncées; la tache stigmatique est d'un brunâtre pâle. L'abdomen est d'un gris

jaunâtre, avec les incisions d'un brun foncé : il est glabre, à l'exception cependant des par-

ties latérales, qui sont clairement parsemées de poils testacés. En dessous, il est entièrement

de même couleur qu'en dessus. Les pattes sont jaunâtres, avec l'extrémité des fémurs, des

tibias et du premier article des tarses teintée de brun. Les articles suivants sont de cette

dernière couleur.

Je ne connais pas la femelle de cette espèce. Cette Limnobie parait très-rare; je n'en ai

rencontré qu'un seul individu, que j'ai pris en janvier en fauchant le Chamœrops humilis

dans les ravins qui se trouvent situés entre Oran et Mers-el-Kebir.

Pl. I, (ig. 3. Limnobia longicollis , grossie, 3° la grandeur naturelle, 3 b une antenne, 3 e une aile.

10. Limnobia nabecalosa.

Meig. Dipt. d'Europe, lom. I, p. i£o, n° kk-

Rencontré une seule fois, dans les premiers jours de janvier, parmi les grandes herbes

qui se trouvent sur les bords de l'Ouad, aux environs d'Alger.

Genns Psychoda, Latr.

1 1 . Psychoda palastris 1

.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. I, p. io5, n° 2.

Macqt. Hist. nut. des ins. Dipt. tom. I, p. 164, n" 2.

Rencontré à Kouba, aux environs d'Alger, dans les premiers jours de février; cette es-

pèce n'est pas très-rare et se plaît dans des lieux frais, humides et couverts d'herbes.

12. Psychodes nervosa 2
.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. I
, p. 106 , n° 6.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. i65, n° 7.

Rencontré une seule fois, en mai, sur les bords d'un petit ruisseau, aux environs de

Constantine.

' C'est avec doute, cependant, que je rapporte celte espèce à la P. pulustris de Meigen.

C'est encore avec doute que je considère celte espèce comme étant la P. nervosa de Meigen.
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Genus Bibio, GeoflV. Hirtea, Fabr. Tipula, Linn.

13. Bibio pusillus. (Pl. 1, fig. 4-)

Long. .3 à 5 miHiln. cnvcrg. 9 miiiim.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou, peu conn. Suppl. p. 22, n° g.

B. ater; alis margîne externo fuscanis; stigmate fusco.

Cette espèce ressemble beaucoup au B. Marci, dans le voisinage duquel elle vient se pla-

cer, mais sa (aille est toujours beaucoup plus petite.

La tète est noire, avec les yeux d'un noir roussâtre et bordés de cette dernière couleur

à leur côté interne : des poils noirs, courts, peu serrés, se font remarquer sur la tête ainsi

que sur les organes de la vue. Les antennes sont noires, avec la base de chaque article hé-

rissée de poils de cette couleur. Le thorax est d'un noir brillant, quelquefois très-légère-

ment teinté de roussâtre et revêtu de longs poils d'un blanc jaunâtre, clairement semés.

Les côtes sont blanches, avec le bord extérieur brunâtre el les trois premières nervures

d'un brun foncé; je ferai aussi remarquer que la tache marginale est brune, mais moins

foncée que les nervures. L'abdomen est d'un noir brillant, clairement parsemé de longs poils

d'un blanc jaunâtre, quelquefois même ferrugineux; en dessous, il est de même couleur

qu'en dessus, mais d est entièrement glabre. Les pattes sont brunes, quelquefois d'un brun

ferrugineux, avec les poils dont elles sont hérissées, roussâtres.

J'ai été à même d'étudier la larve de cette espèce, dont la longueur égale environ 9 milli-

mètres 7. La tête est d'un brun roussâtre, brillant, plus large que longue, glabre, à l'excep-

tion cependant des parties latérales, qui sont clairement parsemées de longs poils testacés;

à sa partie antérieure, elle présente deux petites impressions longitudinales assez profon-

dément marquées. La lèvre supérieure est d'un jaune roussâtre, avec les organes de la man-

ducation de même couleur que la tête. Tout le corps est d'un brun roux foncé, finement

granulé, avec le bord des segments thoraciques et abdominaux armés d'épines crochues et

recourbées en arrière; le dernier segment, à l'extrémité duquel est située la partie anale,

présente de chaque côté de cet organe deux épines beaucoup plus allongées que celles que

l'on voit sur les autres segments.

La nymphe est longue de 7 millimètres ~ : chez celle-ci, la tète est d'un brun foncé, ainsi

que les antennes et les organes de la manducation. Le thorax est de même couleur que la

tète, très-bombé et assez fortement caréné longitudinalemcnt dans sa partie médiane. Les

ailes, ou du moins l'enveloppe qui les contient, est d'un brun roussâtre, ainsi que les or-

ganes de la locomotion. L'abdomen est d'un jaune testacé, glabre, avec les stigmates d'un

brun foncé et le dernier segment abdominal armé de deux épines assez fortes, de même

couleur que l'abdomen, à l'exception cependant de leur extrémité, qui est d'un brun

foncé.

C'est aux environs d'Oran, sur les bords de la route qui conduit de cette ville h Misser-

ghin, dans les premiers jours de février, que j'ai rencontré les larves de ce Bibio; elles
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vivent en famille très-nombreuse, se tiennent sous les pierres el sont très-légèrement enfon-

cées dans la terre. Elles sont peu agiles et restent très-longtemps immobiles lorsqu'on les

prend. C'est à la fin de février que la larve se métamorphose, et c'est dans les premiers
jours d'avril que j'ai obtenu des individus parfaits de cette espèce.

Pl. J, ûg. /). Bibio pasillus, grossie, l\° la grandeur naturelle, 4
h une antenne, 4

l une aile.

14. Bibio hortulanus [Tipula).

Fabr. Syst. Antl. p. 52 , n° li.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. I, p. 3io, n" 1.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 178, n" 1.

Blanch. Atl. du règne anim. de Cuv Ins. pl. 164 bis, fig. 11.

Le Bibion de Saint-Marc nage, Geoffe. Hist. nat. des iris, des env. de Par. tom. IJ
, p. 571, pl. 19, fig. 3.

Rencontré une seule fois sur les fleurs, vers les premiers jours de mars, dans les environs

d'Hippône.

1 5 . Bibio Marci
(
Tipula

)

.

Linn. Vaun. suec. 176D.

Schoeff. Icon. tab. 15, lig. 1 à 2 l.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. I, p. 3n, n° 2.

Macqt. Hist. nat. des iris. Dipt. tom. I, p. 178, n° k-

Le Bibion de Saint-Marc noir, Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. tom. II, p. b-jo.

Je n'ai trouvé qu'un seul individu de cette espèce, que j'ai pris a la lin de mars, en
faucbantles grandes herbes, dans les environs de Philippeville.

DEUXIÈME SECTION.
LES BRACHOCÈRES.

TROISIÈME FAMILLE.
LES TABANIENS.

Genus Pangonia, Latr. Tabanus, Linn.

16. Pangonia maciilata.

Fabr. Syst. Anll. p. 90, n° 3.

Meig. Dipt. d'Europe, lom. II, p. 22, n° 2.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 282
, pl. 13, tig. 6.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. lom. I, p. 192, n" 1.

Tabanus proboscideus , Fabr. Eut. syst. tom. IV, p. 36a, n° 3.

Celte espèce, pendant le printemps et une assez grande partie de l'été, est assez abon-

damment répandue dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux environs
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d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bônc et du cercle de Lacalle; elle se plaît sur les

fleurs.

17. Pangonia marginata.

Fabk. Sysl. Antl. p. 90, n" 2.

Meig. Dipt. d'Europe, lom. II, p, 2<i, n° k-

Macqt. Hisl. nul. des ins. Dipt. lom. I, p. îgy, n° 2.

Tabanus hauuellatus , Fabr. Eut. sysl. tom. IV, p. 062, n° 2.

CoQUEB. Illusir. dec. 3, p. 120, lab. 27, lig. 4.

Rencontré une seule fois sur les fleurs dans les derniers jours de mars, aux environs

d'Oran.

18. Pangonia fanebris. (Pl. 1, fig. 5.)

Long. 20 à 23 miHim. enverg. 42 à 45 millim.

Macqt. Dipt. exat. nom, ou peu connus. Suppl. p. «3, n" 26, pl. 3, lig. 1.

P. nigro-nilida; abdominis segmentis ultimis rubro limbatis; alis fuscis.

Femelle. La tête est. d'un noir mat, sillonnée longitudinalement et hérissée au sommet, et

particulièrement sur les côtés, de poils noirs, assez allongés et peu serrés. Les yeux sont

d'un noir légèrement brillant, avec le groupe d'ocelles qui se trouve situé à la partie anté-

rieure des yeux, au sommet de la tète, d'un jaune roussàtre. Les antennes sont noires, héris-

sées de poils de cette couleur sur les côtés, à l'exception cependant du dernier article, qui

est glabre. La trompe esl d'un noir mat, profondément sillonnée longitudinalement. Le tho-

rax est d'un noir brillant, presque glabre en dessus et couvert en dessous et sur les parties

latérales de poils noirs allongés, peu serrés. Les ailes sont d'un noir brunâtre, moins foncé au

bord intérieur et au centre des cellules discoïdales et postérieures; la deuxième cellule sous-

marginale est appendiculéc; la première postérieure est fermée. L'abdomen est de même
couleur que le thorax, trèsdinement ponctué, parsemé de poils noirs courts, peu serrés,

couchés avec les trois derniers segments, revêtus sur les parties latérales de poils d'un rouge

ponceau, quelquefois ferrugineux cependant; en dessous, il est entièrement de même cou-

leur qu'en dessus. Les pattes sont noires, hérissées de poils de cette couleur très-courts et

assez serrés.

Mâle. Il ressemble tout, à fait à la femelle, et n'en diffère que par sa taille, qui esl un

peu plus petite.

Je n'ai trouvé que deux individus de cette remarquable espèce, que j'ai pris vers le

milieu de mai sur les fleurs du Thapsia ganjanica, aux environs de Constantine.

Pl. 1, lig. 5. Pangonia fanebris , de grandeur naturelle, 5° une antenne, 5 1
' une aile.
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Germs Tabanus, Linn.

19. Tabanus morio.

Fabr. En', syst. tom. IV, p. 363 , n° 6.

Latr. Gêner, crusi. et ins. tom. IV, p. 283.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 198, n° 3.

Tabanus aler, Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 32, n" 1, tab. 13, fig. ih-

Très-commun dans toute l'Algérie pendant le printemps et une grande partie de Tête.

Cette espèce se plaît sur les ileurs, où on la trouve quelquefois en famille. Les environs

d'Oran, d'Alger, de Philippeville, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle sont les

lieux où j'ai rencontré le plus communément ce Tabanus.

20. Tabanus carbonarius.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 33, n° 2.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 19g, n° 8.

Ejusd. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. I, pars 2, p. 182.

Elle est un peu moins commune que la précédente, et je l'ai rencontrée dans les mêmes

lieux et dans les mêmes conditions.

21. Tabanus auripunctatus.

Macqt. Dipt. exot. noue, ou peu connus, tom. I, a" part. p. 180.

Elle habite les environs d'Alger, où elle a été rencontrée par feu Bové.

22. l'abanus algirus.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. I, 2° part. p. 180.

Rencontré une seule fois à la fin de mars, sur les fleurs, aux environs d'Hippône. Suivant

M. Roussel, cette espèce serait très-commune dans les environs d'Alger.

23. Tabanus lïousselii.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. I, 2' part. p. 180.

Cette espèce, qui se plaît sur les bords des chemins, pendant les mois de juin et de

juillet, a été trouvée, aux environs d'Alger, par M. Roussel.
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24. Tabanas villosus.

Magot /)('///. exot. riouv. et peu connus, tom. I, i' part. p. 181.

Celle espèce, que je n'ai pas rencontrée, habile les environs d'Alger et fait partie des

collections du Muséum.

25. Tabanas tnetidjensis.

Macqt. Dipt. exot. nouv . ou peu connus, loin, f, 2' pari. p. i 83.

Celle espèce, que je n'ai pas trouvée, a été découverte, aux environs d'Alger, par

M. Roussel.

26. Tabanas liblalis. (Pl. 1, fig. 6.)

Long. 18 millim. cnvcrç. 34 mfflim.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus , SuppJ. p. 3o, n° 5g.

T. ater, nigro-pilosus ; thorace cinereo vittalo; pedibus nigris, tibiis ad basin albis; alis rufescentibus,

apice hyalinis.

Mâle. Ces yeux sont nus, d'un noir légèrement teinté de cuivreux; ils sont très-grands,

envahissent toute la tête, de manière que celle-cfest nulle; il en est de même pour le front.

La face est revêtue d'un duvet grisâtre et clairement parsemé de poils noirs. Les antennes

sont entièrement noires. Les palpes sont roussâlres, à extrémité d'un brun foncé, avec la

trompe ou le suçoir entièrement noir. Le thorax, d'un noir légèrement, brillant, est clairement

parsemé de poils noirs; il est parcouru dans le sens longitudinal par deux bandes cendrées,

quelquefois roussâlres, légèrement arquées, et toujours plus ou moins obscurément indi-

quées. Les ailes, très-légèrement roussâtres, sont le plus souvent teintées de brun, hya-

lines au sommet, avec les nervures d'un brun assez foncé; les balanciers sont bruns, mais

le plus souvent noirs. L'abdomen, très-finement ponctué, est d'un noir légèrement brillant

,

avec la partie postérieure de charpie segment bordée de roussâtre ou de ferrugineux;

il est clairement parsemé de poils noirs parmi lesquels on en aperçoit d'autres qui sont

jaunes, mais qui occupent particulièrement les côtés et la partie postérieure; en des-

sous, il est entièrement de même couleur qu'en dessus. Les pattes sont noires, clairement

parsemées de poils de cette couleur, avec les tibias blancs, quelquefois cependant d'un blanc

jaunâtre; chez les deux seuls individus que j'ai rencontrés
,
j'ai remarqué que l'extrémité de

ces organes était toujours plus ou moins fortement teintée de noir.

Je ne connais pas la femelle de celte espèce, que j'ai prise à la fin de mai et dans les pre-

miers jours de juin dans les environs de Constantine et de Setif; c'est sur le Thapsia aar-

ganica en fleurs que j'ai rencontré les deux seuls individus que j'aie trouvés.

PJ. I, fig. 6. Tabamu tibialis, grossi, 6a
la grandeur naturelle, 6

b une antenne, G
c une aile.

mmm
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27. Tabanas autamnalis.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 1000, n° 5.

Fabr. Syst. Anll. p. 9Z1, n" 5.

Geoffr. Hist. nat. des ins. des env. de Par. tom. II, p. 46o, n° 2, pl. 17, lig. 2.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 39, n" 12.

Macqt. ffisf. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. iolt, n" 25.

Rencontré sur les fleurs, clans les premiers jours de mai, aux environs d'Alger et de

Constantine; cette espèce habile aussi l'Ouest de nos possessions, car j'en possède plusieurs

individus qui ont été pris aux environs d'Oran et de Tlemsên par MM. Durieu de Mai-

sonneuve et A aillant.

28. Tabanus bovinus.

Linn. Syst. nat. lom. Il, p. 1000, n° l\.

Fabr. Syst. Anll. p. 92, n° 1.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 283.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 43, n" 18.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 199, n° 9.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en juillet, sur les fleurs, dans

les environs d'Hippône.

29. Tabanus bromias.

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 1001, n° 12.

Fabr. Syst. Antl. p. 97, n° 18.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 62, n° 29.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 2o5, n° 28.

Rencontré aux environs d'Oran vers le milieu de décembre; je n'ai trouvé que deux in-

dividus de cette espèce.

30. Tabanus tomentosus. (Pl. 1, fig. 7.)

Long. 12 à 13 miHim. i, enverg. 22 à 25 millim.

Macqt. Dipt. exol. nouv. et peu connus. Suppl. p. 3o, n° 60, pl. 3 ,
fig. 1 1.

T. niger, llavo subvirescente tomentosus; oculis fusco subcupreis; alis ad basin flavis macula l'uscanà or-

natis; abdomine incisuris flavidis, singulis segmentis utrinque fusco maculatis; pedibus l'uscis , tibiis atta-

men flavescentibus.

Mâle. La tète est brune, revêtue d'une tomentosité d'un jaune très-légèrement verdâtre,

avec le front blanc et la bande à tache noire allongée, élargie antérieurement seulement chez

la femelle. Les yeux sont bruns et ordinairement teintés de cuivreux; lorsque ces organes

n'ont subi aucun frottement, ils sont clairement parsemés de poils d'un jaune verdâtre.

Les antennes sont noires et entièrement glabres. Les palpes sont de même couleur que les
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antennes, revêtus de poils blancs dans le mâle et seulement couverts d'un duvet de cette

couleur chez la femelle. Le thorax est noir, entièrement revêtu de poils d'un jaune verdâtre,

courts et serrés. Les ailes sont hyalines, à tache d'un brunâtre pâle au milieu du bord exté-

rieur; les nervures sont normales. L'abdomen est de même couleur que le thorax, entièrement

revêtu de poils d'un jaune verdâtre, avec les côtés de chaque segment au bord antérieur

taché de brun foncé; il est aussi à noter que les incisions sont jaunâtres, et que le corps, en

dessous, est entièrement de même couleur qu'en dessus. Les pattes sont d'un brun foncé,

avec les tibias cependant jaunâtres.

Femelle. Elle diffère du mâle par sa (aille, qui est un peu plus grande, et par les palpes,

qui sont revêtus d'un duvet blanc.

Ce Tabanus varie beaucoup par les nuances plus ou moins foncées de l'abdomen. Cette

espèce, pendant tout le printemps et une grande partie de l'été, est assez abondamment

répandue dans toute l'Algérie, particulièrement aux environs d'Oran, d'Alger, de Constan-

tine et de Setif; elle se plaît, sur les fleurs, particulièrement sur celles du Thapsia gar-

ganica.

Pl. 1, lig. 7. Tabanus (omentosus , grossi, 7* la grandeur naturelle.

31. Tabanus fulvus.

Meig. Dij)t. d'Europe, tom. II, p. 61, n° l\o.

Magqt. Hwf. nat. des ins. Dipl. tom. I, p. 281, n° i4-

Ce n'est cpi'aux environs de Bône que j'ai trouvé cette espèce, que j'ai prise à la fin de

juin, en fauchant les grandes herbes, autour de la K'as'ba.

32. Tabanus nemoralis.

Meig. Dipl. d'Europe, tom. II, p. 5o, n° 26.

Ce n'est qu'aux environs de Constantme, en mai, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît

sur les fleurs et qui n'est pas très-commune.

Genus Hmmatopota , Meig. Tabanus, Linn.

33. Hœinatopota ptuvialis [Tabanus).

Linn. Syst. nat. tom. II, p. 1001, n° 16.

Fabb. Syst. AntL p. 106, n° 1.

Meig. Dipl. d'Europe, tom. II, p. 78, n" 1, pl. 14, iig. 16.

Macqï. Ilist. nat. des ins. Dipl. tom. I, p. 210, n° 1.

Cette espèce habite les environs de Bône et du cercle de Lacalle; je l'ai prise en mai

sur les grandes herbes, dans la plaine du lac Houbeira et sur les bords de la Boudjma.

Zooi.. — Anim. articulés. — III
e
partie. 54
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Genus Silvius, Meig. Tabanus, Fabr.

34. Silvius appendiculatus. (Pl. 1, fig. 8.)

Long. 9 millim. '

,
enverg. 20 millim. \.

\1aoqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus. Suppl. p. 45 , n° 3

.

S. thorace cinereo vel nigricante flavo subvirescente tonientoso; alis subcinerescentibus, anticè flavo mar-

ginatis; abdominis tribus primis segmentis flavis, duobus ultimis triangulariter fusco maculatis, subsequen-

tibus griseo nigricantibus, incisuris flavidis ; pedibus flavis, tiliiis ad basin tarsisque nigricantibus, attamen

tarsorum primo arliculo in tertio pari flavo.

Mâle. La tête est presque entièrement cachée par les yeux, où on n'aperçoit que le Iront,

qui est d'un blanc jaunâtre, revêtu de poils jaunes. Les yeux sont ronds, d'un brun rou-

geâtre, à l'exception cependant des côtés, qui sont d'un brun foncé. Les antennes sont

l'auves, quelquefois jaunes cependant, avec les derniers articles d'un noir foncé : des poils

noirs, assez allongés et peu serrés, revêtent les trois premiers articles de ces organes. Les

palpes sont fauves, avec toute la partie inférieure de la tète revêtue de poils d'un jaune clair.

Le thorax, d'un gris cendré foncé, tournant même quelquefois au noirâtre , est entièrement

revêtu par un duvet d'un jaune légèrement verdâtre, parmi lequel on aperçoit des poils d'un

jaune ferrugineux, qui se font particulièrement remarquer à la partie où les ailes prennent

naissance; sur les côtés, et en dessous, il est entièrement revêtu de poils jaunes. Les ailes, d'un

gris cendré très-clair, à base cependantplus foncée et à tache stigmalique brunâtre, ont le bord

antérieur jaune; il est aussi à noter que la deuxième cellule sous-marginale est appendicu-

lée. Les balanciers sont fauves. L'abdomen est remarquable par ses trois premiers segments,

qui sont jaunes, et dont le deuxième et le troisième sont maculés en dessus d'une tache

dorsale trianguliforme d'un brun foncé, tournant quelquefois cependant au noirâtre; les

suivants sont d'un gris noirâtre foncé, à incisions jaunes , avec les parties latérales du qua-

trième segment tachées de rougeâtre : en dessous, il est jaune, à l'exception cependant des

trois derniers segments, qui sont d'un brun foncé, avec les incisions d'un jaune clair : des

poils jaunes, courts, couchés, très- clairement semés, hérissent l'abdomen, particulière-

ment la partie inférieure de cet organe. Les pattes sont jaunes, avec l'extrémité des tibias

et les tarses noirâtres; cependant je ferai remarquer que le premier article des pattes posté-

rieures est jaune , avec son extrémité seulement très-légèrement teintée de brun.

Je n'ai trouvé que quelques individus de cette espèce, qui paraît très-rare et qui se

plaît dans des lieux frais et couverts d'herbes. Environs de Constantine, fin de mai, à la

jonction du Roumel et du Rou-Merzoug.

Pl. 1, fig. 8. Silvius appendiculatus, grossi, 8" la grandeur naturelle, 8 1
' une antenne, <S

C une aile.
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35. Silvius algerus.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 2 là, n° 2.

Je n'ai pas trouvé cette espèce, que M. Macquart décrit dans son estimable ouvrage

comme ayant été rencontrée dans les environs d'Alger.

Genus Chrysops, Meig. Tabanus, Linn.

36. Chrysops fenestratus [Tabanus).

Fabr. Ent. syst. tom. IV, p. 378, n° kk-

Ejusd. Syst. Antl. p. 111, n" à-

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 71, n" 7.

Cette jolie espèce, remarquable par les organes de la vue, qui sont d'un beau vert mé-

tallique pendant la vie, mais qui tournent au brun foncé peu de temps après la mort, se

plaît dans des lieux frais et ombragés; ce n'est qu'aux environs de Constantine, dans les

premiers jours de mai, que j'ai rencontré ce Chrysops, qui se plaît sur les fleurs et sur les

grandes herbes.

QUATRIÈME FAMILLE.

LES NOTACANTHES.

Genus Stratiomys , Geoffr. Musca, Linn.

37. Stratiomys cenisia. (Pl. 2, fig. 11.)

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. i36, n° 2.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 2Z|3, n° 2.

Les environs de Constantine et de Bône sont particulièrement fréquentés par cette es-

pèce, que j'ai prise en mai et en juin, sur les fleurs, dans des lieux humides et couverts

d'herbes.

Pl.
w

2, fig. 1 1. Stratiomys cenisia, grossi, 1 i
a

la grandeur naturelle, 1 i
b

la tête et le thorax vus de pro-

fil, 1 i
c une aile, 1 i

d tarse d'une patte de la troisième paire.

54.
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38. Stratiomys riparia.

Meig. Dipl. d'Europe, tom. III, p. i38, n° 6.

Macqt. Hisl. nal. des iris. Dipt. lom. I, p. 2^2, n° 6.

Je l'ai rencontrée pendant les mêmes mois, dans les mêmes lieux et dans les mêmes con-

ditions que la précédente, mais bien moins communément; celte espèce habite aussi les

environs de Setif, ainsi que ceux d'Oran; elle a été rencontrée dans cette dernière localité

par M. Durieu de Maisonneuve.

39. Stratiomys aurijlaa.

Erichs. Reis. in der Régents. Algier, von M. Wagner, lom. III, p. io3 , n° 56 ,
pl. 9.

Je n'ai pas trouvé cette espèce, qui a été prise en Algérie par M. Moritz Wagner.

Genus Odontomyia , Latr. Stratiomys, Fabr. Musca, Linn.

40. Odontomyia limbata 1

,
Macqt. (Pl. 1, fig. 10.)

Long. 8 millim. '-

, enverg. 18 millim.

0. capite ihoraceque nigris, flavo-pilosis in mare, albido-fiavescentepilosis in fœnrinâ; abdomine nigro,

aurantiaco marginato, infrà flavo, ultimis segmentis transversirn nigro maculatis; pedibus llavis, l'emoribus

tibiisque nigro maculatis.

La tête, entièrement envahie par les yeux, qui sont nus et d'un brun noirâtre, est d'un

noir foncé, avec la face, le front et toute la partie inférieure revêtus de poils jaunes chez

le mâle, et d'un blanc jaunâtre dans la femelle; ces poils sont assez allongés et généralement

peu serrés. Les antennes sont d'un noir mat, à premiers articles revêtus de quelques poils.

Le thorax est noir, revêtu de poils fauves, parmi lesquels on en aperçoit d'autres qui sont

jaunes; chez la femelle, ces poils sont ordinairement d'un blanc jaunâtre. Les deux épines

dont l'écusson est armé sont noires, petites, et très-légèrement relevées. Les ailes sont très-

légèrement teintées de jaunâtre, quelquefois hyalines, avec les nervures d'un brun plus ou

moins foncé; les cellules postérieures sont au nombre de quatre. L'abdomen est arrondi,

Irès-élargi et de couleur noire, avec les bords latéraux largement marginés d'orangé; cette

couleur s'étend sur les quatre premiers segments dans le mâle , et seulement sur les trois

premiers dans la femelle; le bord extérieur, finement marginé de noir, présente, ainsi que le

bord postérieur, une tache orangée; il est aussi à noter que le bord postérieur du cinquième

segment est jaune; en dessous, il est orangé, avec les trois derniers segments présentant

ordinairement dans leur partie médiane une petite tache transversale, quelquefois trianguli.

forme, d'un noir foncé; des poils jaunâtres, courts, très-clairement semés, se font remar-

1 Sur la planche, au lieu de Odontomya limbata, Macqt. lisez : Udonlomyici limbalu , Macqt.
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quer sur les parties supérieure et inférieure de l'abdomen. Les pattes sont jaunes, à l'excep-

tion des fémurs, qui sont en partie noirs, et des tibias, qui sont légèrement annelés de cette

couleur.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, dans les premiers jours de mai, que j'ai rencon-

tré assez abondamment cette espèce
, qui se plaît sur les fleurs et parmi les grandes berbes.

Pl. J, iig. 10. Odonlomjia limbata , grossie, io a
la grandeur naturelle, io'

J une antenne, io'
: une aile.

41. Odonlomyia viridula [Straiiomys).

Panz. Fttun. Germ. lasc. 58, pl. 18.

Fabr. Syst. Anll. p. 84, n" 2 5.

Latr. Gêner, crust. el ins. lom. IV, p. 2y5.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipl. lom. I, p. 2/17, n° 10.

Elle est aussi commune que la précédente, et je l'ai rencontrée pendant les mois de mai

et de juin dans les mêmes lieux et dans les mêmes conditions.

Genus Ephippium , Latr. Clitellaria , Meig. Straiiomys, Fabr.

'l2. Ephippium rujitarse, Macqt. (Pl. 1, fig. 9.)

Long. 12 millim. i, enverg. 22 millim.

Macqt. Ins. Dipt. nouv. ou peu. connus, lom. I, 1™ pari. p. 192, 11' 2.

Femelle. J'avais déjà fait connaître le mâle; je donne ici la description de la femelle, qui

en diffère sous plusieurs rapports. La tête est assez petite, avec la face et le front à poils d'un

jaune d'or. Les yeux sont noirâtres, couverts de poils d'un jaune clair. Les antennes sont

noires, longues d'une ligne et demie. Le thorax est noir, revêtu de poils d'un jaune d'or,

courts, assez serrés. Les épines qui arment l'écusson sont jaunes, à extrémité noire et

couvertes de poils de même couleur que ceux que l'on voit sur le thorax. Les ailes sont

hyalines, à base et à bord extérieur légèrement jaunâtres. Les balanciers sont jaunes. L'ab-

domen est large, noir, avec le bord postérieur des premier, second et troisième segments

revêtu de poils dorés s'unissant à une petite tache de poils semblables de chaque côté du

hord antérieur des segments suivants; le bord antérieur du quatrième segment et la tache

dorsale, ainsi que le bord extérieur de l'abdomen, sont revêtus de poils d'un jaune doré;

en dessous, il est noir, avec le bord postérieur de chaque segment clairement parsemé de

poils jaunâtres. Les pattes sont noires, revêtues d'un duvet jaune, avec les tarses fauves.

Je n'ai trouvé qu'un seul individu de ce Diptère, que j'ai pris en mai, à Kouba, dans les

environs d'Alger; cette espèce se plaît dans les lieux frais, humides et ombragés. Cet Ephip-

pium habiterait aussi l'Ouest de nos possessions, car M. Macquart, dans son tome I
er

,
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i
re partie, des Diptères exotiques nouveaux ou peu connus, décrit le mâle de cette espèce,

qui a été pris aux environs d'Oran par M. de Saint-Fargeau fds.

Pi. 1, fig. 9. Ephippium rufitarse, grossi, g
a
la grandeur naturelle, o,

b une antenne, 9
e une aile.

Genus Cyclogaster, Macqt. CUtellaria, Meig. Ephippium, Latr. Nemotelus, Fabr.

43. Cyclogaster villosus [Nemotelus).

Fabr. Syst. Anll. p. 88, n" 2.

Panz. Faun. Germ. fasc. 58, pl. 16.

Meig. Dipt. lom. III, p. 120, n° 1.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. lom. I, p. 267, n° 1.

Les environs de Constantine , de Bône et de Bougie sont particulièrement fréquentés par

cette espèce, que j'ai prise à la lin de mai sur les fleurs du Thapsia garganica.

Genus Chrysomyia, Macqt. Sargus, Fabr. Nemotelus, Deg.

44. Chrysomyia formosa [Sargus).

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 1 10, n° 8.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 263, n° 1.

Sargus auratus, Fabr. Syst Antl. p. 257, n° k (mâle).

Sargus xanthopterus , ejusd. op. cit. p. 2,
r
>5, n° 1 (femelle).

Assez abondamment répandue pendant les mois d'avril et de mai aux environs d'Alger,

de Philippeville et de Constantine ; c'est ordinairement sur les fleurs que je prenais cette

espèce.

Genus Nemotelus, Geoffr. Stratiomys, Fabr. Musca , Linn.

45. Nemotelus longirostris

.

Wiedm. Auss. Zweif. tom. II, p. 45, n° 1, pl. 7, tig. 8.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 2G7, n" 8.

Elle est aussi commune que la précédente; je l'ai rencontrée pendant les mêmes mois,

dans les mêmes lieux et dans les mêmes conditions.



CINQUIÈME CLASSE. — INSECTES. 431

46. Nemotclus pantherinus (Musca).

Linn. Faun. suec. iy83.

Meig. Dipt. d'Europe, lom. 111, p. î i5, n° 2.

Macqt. Hisi. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 2(35, n° î.

Nemotelus uliginosus, Latb. Gêner, crust. et ins. lom. IV, p. 276 (mâle).

Nemotelus marginalus, Fabb. Syst. Antl. p. 88, n° 3 (femelle).

Cette espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus, se plaît à voltiger autour

des chardons; commencement de juillet, aux environs du cercle de Lacalle.

47. Nemotelus bifasciatus.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. VII, p. io4, n° a.

Pris au vol dans les premiers jours de mai, aux environs de Constantine, sur les bords

d'un petit ruisseau; cette espèce paraît assez rare : je n'en ai rencontré que quelques indi-

vidus.

48. Nemotelus uliginosus [Musca).

Linn. Syst.*nat. lom. II, p. 982 , n" 22.

Fabb. Syst. Antl. p. 87, n° 1.

Meig. Dipt. d'Europe, lom. III, p. 1 là, n" 1.

Geoffb. Hist. nat. des ins. des env. de Par. lom. 11, p. 543, n" 1, pl. 18, iig. à.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. lom. I, p. 2 65, n" 2.

Elle habite les environs de Constantine, où je l'ai prise, en mai, sur les fleurs, dans des

lieux frais et couverts d'herbes; je n'ai rencontré que deux individus de cette espèce.

CINQUIÈME FAMILLE.
LES TANYSTOMES.

Genus Rhopalia, Macqt. Mydas, Fabr. Wiedm.

49. Rhopalia vitluta (Mydas). (Pl. 1 ,
fig. 11.)

Long. 19 millim. enverg. 22 miliim.

Wiedm . Auss. Zweij. lom. 1, p. 55g, n" 37.

Wiedmann a décrit un mâle qui provient de la Nubie. Cette espèce paraît, assez com-

mune en Algérie, et M. H. Lucas en a rapporté dix individus, dont sept mâles et trois
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femelles. Ces dernières diffèrent des mâles ainsi qu'il suit: elles sont longues de 1 6 millim.

au lieu de 1 1\ millim. le corps est brunâtre, au lieu d'être noir; la face est dénuée de barbe;

les antennes et les pieds sont fauves au lieu d'être noirâtres; enfin les ailes sont jaunâtres au

lieu d'être hyalines.

Dans cette espèce, la trompe est cachée dans la cavité buccale; le dernier article des

antennes est moins épais que dans la R. Olivieri. L'armure copulatrice du mâle est très-dé-

veloppée; l'oviducte est muni de pointes, comme dans le genre des Dasypogons. Chez plu-

sieurs des individus femelles observés, la deuxième cellule sous-marginale des ailes n'a pas

d'appendice.

L'individu mâle décrit par Wiedmann diffère de ceux que nous avons observés par l'ab-

domen et les pattes, qui sont bruns au lieu d'être noirs.

Cette espèce, que j'ai rencontrée pendant les mois de juin et de juillet, n'est pas très-

rare dans l'Est de l'Algérie; ce n'est qu'aux environs du cercle de Lacalle cpie j'ai pris ce

Diptère, qui se plaît dans des lieux secs et sablonneux; son vol est saccadé et peu élevé.

J'ai quelquefois surpris cette espèce sur les tiges desséchées des grandes herbes.

Pl. 1, fig. il. Rhopalia vittata (femelle) , grossie, î i
a
la grandeur naturelle , î i

b une antenne, î l'une

aile.

Genus Laphria, Meig. Asilus, Linn.

50. Laphria maroccana.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 290, n° 5.

Latr. Gêner, crast. et ins. tom. IV, p. 299.

Faisr. Syst. Antl. p. i58, n° 7.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 282, n° 7.

Les environs de Mostaganem et surtout ceux d'Oran nourrissent cette jolie espèce, qui a

été prise en mai et juin par M. Vaillant.

51. Laphria bomboidcs
,
Macqt. (Pl. 2, fig. 10.)

Long. 17 millim. enverg. 36 millim.

L. nigra ;
mystace albido in fœminâ , rufo in mare ; antennis nigris, ultime- articule- testaceo ; thorace anticè

fulvo-piloso in mare, flavo-piloso in fœminâ; abdomine nigro, quatuor ultimis segmentis albicante subfia-

vescente-pilosis.

Femelle. La face est entièrement noire. La moustache est d'un blanc jaunâtre dans la

femelle et entièrement fauve chez le mâle. La barbe est roussâtre. Le front est complètement

noir. Les deux premiers articles des antennes sont, noirs; le troisième est testacé, avec son

extrémité brune. Le thorax est noir; sa moitié antérieure est revêtue de poils fauves dans le

mâle, tandis que chez la femelle ces poils sont jaunes. Les ailes sont très-légèrement tein-
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tées de brunâtre, avec les nervures qui les parcourent brunes, mais bordées de jaune. Les

balanciers sont roussàtres. L'abdomen est noir, avec les quatre derniers segments revêtus

de poils d'un blanc très-légèrement jaunâtre. Les pattes sont noires, couvertes de poils jau-

nâtres tournant quelquefois au roux cependant. H est à noter que les fémurs des paltes de

la troisième paire sont sensiblement renflés à leur extrémité.

Ce n'est qu'aux environs du cercle de Lacalle
,
pendant les mois de mai et de juin, que

j'ai pris cette jolie espèce, qui aime les lieux frais et ombragés, et qui se plaît sur les char-

dons et le Thapsia garganica.

Pl. 2, fig. 10. Laphria bomboides (femelle), grossie, ioa
la grandeur naturelle, iob la tête et le thorax

vus de profil, 10 e une antenne , io d une aile, io c
tarse d'une patte de la première paire.

Genus Dioctrta, Meig. Asilus , Linn.

52. Dïoctria gracilis.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 248.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. lom. t, p. 291.

Cette espè'ce ,
qui jusqu'à présent n'avait encore été signalée que comme babitant la France

et l'Allemagne, se trouve aussi en Algérie, où elle a été rencontrée par feu Bové , aux envi-

rons d'Alger.

Genus Dasypogon, Meig. Asilus, Linn.

53. Dasypogon crassus, Macqt. (Pl. 1 , fig. 12.)

Long. 10 miliim. enverg. 38 miliim. (mâle).

Long. 22 miliim. enverg. 43 miliim. (femelle).

D. niger, crassus; alis fuscanis in mare, lîavidis in fœminâ; abdomine nigro, attamen secundo, tertio

quartoque segmentis tantùm in fœminâ suprà fuscorubescentibus; pedibus hirtis.

Il a beaucoup d'analogie avec le D. punctalas, dans le voisinage duquel cette espèce, qui

est nouvelle, vient se placer. Le mâle est entièrement noir, et ne pourra être confondu avec

le D . punctatus à cause de son corps, qui est plus épais; des ailes, qui sont noires, obscures,

moins teintées de violet, avec leur extrémité plus pâle, les nervures postérieures pâles, bor-

dées de blanchâtre, et des balanciers, qui sont fauves au lieu d'être bruns. L'abdomen est

noir et sans taches de duvet blanc; quant aux pattes, elles sont beaucoup plus velues que

dans le D. punctatus.

Dans la femelle, la moustache est d'un blanc jaunâtre; les côtés du front, ainsi que la

partie postérieure de la tête , sont revêtus de poils d'un gris cendré clair, quelquefois d'un

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie. 55
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gris roussâtre. Les ailes sont roussâtres, quelquefois d'un brun roussâtre, avec leur extré-

mité pâle et les nervures bordées de brunâtre; quant à l'abdomen, il est noir, à l'exception

cependant des deuxième, troisième et quatrième segments abdominaux, et même la base

du cinquième, qui sont d'un brun rougeàtre seulement en dessus; sur les côtés et en des-

sous, il est entièrement noir.

Nous considérons comme une variété des femelles qui diffèrent des individus ordinaires

par l'abdomen entièrement noir, sans aucune autre différence. Nous regardons également

comme variété une femelle qui diffère, de la précédente par des poils d'un gris jaunâtre sur

le thorax, l'abdomen et le devant des hanches antérieures; quant aux ailes, il est aussi à

noter qu'elles sont plus pâles.

Ce Dasypogon ne paraît pas très-rare dans l'Est et l'Ouest de nos possessions d'Afrique

pendant les mois de juin et de juillet; il habite les environs d'Oran, d'Alger, de Rougie

et du cercle de Lacalle; mais c'est particulièrement dans les environs du camp de Setif (pie

je prenais cette remarquable espèce, qui se plaît sur les fleurs et surtout sur les chardons.

Pl. 1, fig. 12. Dasypogon crassus (femelle), de grandeur naturelle , i2 a une antenne, i2 b une aile.

54. Dasypogon aarifrons, Macqt. (Pl. 2, fig.

Long. 14 miUim. enverg. 20 miilim.

D. thorace griseo-tomentoso ; abdomine nigro , incismïs albis in mare, testaceis in l'œminà; l'ronte aureà.

Mâle. La face et le front sont d'un jaune doré; la moustache est d'un blanc jaunâtre,

avec la barbe blanche. Les yeux sont noirs. Les antennes sont brunes, avec le premier ar-

ticle aussi long que le deuxième. Le thorax est revêtu d'un duvet gris roussâtre; il offre

trois bandes noires, dont l'intermédiaire est divisée par une ligne grise; les ailes sont jau-

nâtres, à nervures brunes. Les balanciers sont d'un jaune clair. L'abdomen est noir, à inci-

sures blanches sur les côtés des deuxième, troisième et quatrième segments. Les pieds sont

fauves, à ergots petits; les quatre derniers articles des tarses sont noirs, avec le premier

seulement des postérieurs de cette couleur.

Femelle. Les deux premiers articles des antennes sont testacés; le troisième est noir, à

base teslacée. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième segments de l'abdomen

sont testacés.

Pris au vol, en juin, parmi les broussailles, dans les environs du cercle de Lacalle.

Pl. 2, fig. k- Dasypogon aurifrons, grossi, 4
a
la grandeur naturelle , h

h l'extrémité de l'abdomen vue de

profil.

55. Dasypogon obscaripennis , Macqt. (Pl. 2, fig. 2.)

Long. 11 miUim. enverg. 23 millim.

D. niger; mystace flavo, barbâ nigrà, pedibus fulvo-rubris ; abdomine in fœminà testaceo, apice nigro.

Mâle. Toute la face est recouverte d'écaillés blanches, à reflet légèrement argenté; quant
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aux moustaches, elles sont jaunes, avec la barbe noire. Les yeux sont noirs; le front est de

cette couleur et hérissé de poils blancs sur ses parties latérales. Les antennes sont noires,

avec le premier article une fois plus long que le deuxième. Le thorax est noir, avec ses par-

ties latérales entourées d'une bande grise assez bien marquée chez les individus cpii n'ont

subi aucun frottement. En avant des ailes, on aperçoit une petite ligne de couleur blanche.

Les ailes sont brunes, à extrémité et à bord antérieur clairs et à base jaune. Les nervures

que présentent ces ailes sont normales. Les balanciers sont fauves. L'abdomen est d'un noir

brillant, un peu plus blanc sur le côté des incisures : cette couleur forme sur ces parties

une petite tache transversale. Les pattes sont d'un fauve rougeâtre , à pointes noires.

Femelle. La face et le front sont jaunes. Les troisième, quatrième et cinquième segments

de l'abdomen sont d'un testacé foncé.

Les environs de Bougie, ainsi que ceux du cercle de Lacalle , nourrissent cette espèce,

que j'ai prise en mai et en juin dans des lieux sablonneux et couverts de broussailles.

Pl. 2, fig. 2. Dasypogon obscuripennis , grossi, 2
a
la grandeur naturelle, 2

b une antenne, 2
e une aile.

56. Dasypogon rabigipennis , Macqt. (Pl. 2, fig. 5.)

Long. 14 millim. enverg. 18 millim.

D. niger, ilavido-pilosus; abdomine angusto; alis rufescentibus ; mystace albido.

Mâle. La face est revêtue d'un duvet gris; la moustache est d'un blanc jaunâtre et couvre

moins de la moitié de la face; quant à la barbe, elle est blanche. Les yeux, ainsi que

les antennes, sont noirs. Le thorax est noir, revêtu de poils d'un jaune clair. Les ailes sont

roussâtres, à nervures brunes; il est à noter qu'à leur extrémité et à leur bord antérieur

elles sont plus claires et que la cellule basilaire externe atteint la moitié de la discoïdale.

Les balanciers sont fauves. L'abdomen estnoir, étroit, avec les côtés des segments garnis de

poils jaunâtres dans leur moitié antérieure et blancs dans leur moitié postérieure, Les pieds

sont noirs, à soies et à poils blancs; la base des jambes est testacée : il n'y a point d'ergots.

Nous ne connaissons pas la femelle de cette espèce.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois ce Dasypogon , que j'ai pris en mai dans les environs du

cercle de Lacalle.

Pl. 2, fig. 5. Dasypogon rubigipennis , grossi, 5 a
la grandeur naturelle.

57. Dasypogon maurus, Macqt. (Pl. 2, fig. î.)

Long. 1 2 millim. enverg. 2 1 millim.

D. niger; mystace barbàque nigris; alis fuscis.

Mâle. Toute la face est d'un beau blanc argenté ; la moustache est noire
,
simple ; la barbe

est noire. Tout le front, ainsi que les antennes, est noir : dans celles-ci, le premier article

est un peu plus long que le deuxième. Le thorax est noir et présente des bandes grisâtres,

distinctes, longitudinales. Les ailes sont noirâtres; l'intérieur des cellules postérieures est

55.
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assez clair; les première el quatrième postérieures sont fermées. Les balanciers sont fauves.

L'abdomen et les pieds sont noirs : ceux-ci sont sans ergots.

Femelle. La face est d'un jaune doré; quant à la moustache, elle est blanche. Le thorax

est revêtu d'un duvet gris jaunâtre qui forme une bande sur les parties latérales et entoure

le thorax : celui-ci présente une bande dorsale noirâtre, divisée longitudioalement par une

ligne blanchâtre; les épaules sont testacées. Les ailes sont noirâtres. L'abdomen est noir,

avec les troisième, quatrième et cinquième segments rougeâtres en dessus. Les pieds sont

d'un fauve rougeâtre, avec les épines et les griffes des tai'ses noires.

Cette espèce habite les environs du cercle de Lacalle ; je l'ai prise en mai.

Pl. 2, fig. 1 . Dasypogon maarus ( mâle) ,
grossi , i

a
la grandeur naturelle, î

1 ' Dasypogon maurus (femelle)

,

grossi, i
c
la grandeur naturelle, i

d une antenne, i° une aile, L
f tarse d'une patte de la première paire.

58. Dasypogon gracilis.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu. connus, tom. I, pars 2, p. 3g, n° î 5 ,
pl. 3, iig. h-

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui habite les environs d'Alger, où elle a été décou-

verte par feu Rové.

59. Dasypogon heteronevrus.

Macqt. Dipt. exoi. nouv. ou peu connus, lom. I, pars 2, p. h:, n" 19, pl. 3, lig. 7

Elle habite les environs d'Alger, où elle a été découverte par M. Roussel.

60. Dasypogon apiformis, Macqt. (Pl. 2, fig. 7.)

Long. 12 miUim. enverg. 20 millim.

D. niger, latus, flavo-pilosus; mystace flavo; pedibus hirtis, nigris; alis flavidis.

Mâle et femelle. La face et le front sont très-hérissés de poils d'un jaune pâle qui cou-

vrent toute la face ;
parmi ceux-ci on en aperçoit d'autres qui sont noirs et qui sont placés çà

et là. Les antennes sont noires, avec le style allongé et sensiblement incliné. Le thorax est

noir, revêtu de poils jaunâtres soyeux, allongés, serrés, parmi lesquels on en aperçoit d'autres

qui sont noirs, mais plus courts et plus roides. Les ailes sont jaunâtres, à nervures centrales

bordées d'un brun foncé, à extrémité elbord intérieur assez clairs; les balanciers sont d'un

brun roux. L'abdomen large, déprimé, d'un noir luisant, est bordé de poils jaunes; chaque

segment est à duvet et à poils jaunes sur les côtés du bord postérieur. Les pattes sont noires,

hérissées de poils jaunes et de soies blanchâtres. Les grilles des tarses sont noires et jaunes

à leur base.

C'est aux environs de Constantine , en mai, que j'ai pris cette jolie espèce, qui n'est pas

très-rare, et qui se plaît sur les fleurs, particulièrement sur celles du Thapsia garganica.

Pl. 2, fig. 7. Dasypogon apiformis, grossi, 7" la grandeur naturelle, -]
h une antenne, 7

e une aile.



CINQUIÈME CLASSE. — INSECTES. 437

61 . Dasypogon tenais.

Macqt. IJipl. exot. nouv. ou peu connus, loin. [, pars 2, p. /12 , n° 20.

Celle espèce, qui l'ail partie des collections du Muséum de Paris, a été rencontrée dans

les environs d'Alger.

62. Dasypogon rabrivenlris
,
Macqt. (Pl. 2, fig. 3.)

Long. 11 milliff.. enverg. 1 3 millim. ±.

D. lliorace nigro, rufo-piloso; abdomine angusto, rul)ro; maculis dorsalibus nigris; mystace albo; pedi-

bus testaceis, posticorura feinoril)us intùs nigricanlibus.

Mâle et femelle. La face est d'un blanc jaunâtre, à moustaches et à barbe blanches. Le

front est brun, recouvert d'un duvet blanc. Les antennes sont testacées; les deux premiers

articles sont hérissés de poils blancs, avec le troisième légèrement teinté de brun. Toute la

partie postérieure de la tète est testacée. Le thorax, hérissé de poils roussâtres, est orné de

trois bandes brunes séparées par des lignes d'un gris cendré clair. Les ailes sont d'un gris

jaunâtre; la nervure extérieure de la deuxième cellule sous-marginale aboutit à l'extrémité

de l'aile, la cellule basilaire externe n'atteignant guère cpie le quart de la discoïdale. Les

balanciers sont jaunes. L'abdomen, étroit, demi-cylindrique, est rouge; chez le mâle, on aper-

çoit une petite tache dorsale, triangulaire, de couleur brune, sur les quatre premiers seg-

ments; toutes les incisures présentent des taches latérales blanches; l'armure copulatrice est

épaisse, développée, brune, revêtue de duvet et de poils blanchâtres. Les pattes, sans er-

gots, sont testacées, revêtues de poils et d'un léger duvet blancs; les fémurs postérieurs sont

épais, courts et noirâtres à leur côté interne.

Cette jolie petite espèce, dont je n'ai rencontré que deux individus, habite les environs

du cercle de Lacalle; je l'ai prise en mai, sur des fleurs.

Pl. 2, tig. 3. Dasypogon rubrivenlris , grossi, 3 a
la grandeur naturelle.

63. Dasypogon pygmœus, Macqt. (Pl. 2, lig. 6.)

Long. 5 millim. [ à 6 millim. enverg. 9 millim. \.

D. fuscus, tenuis; mystace albo in mare, aureo in fœimnâ; antennis rufis; thorace vittato rut'escente;

pedibus rufis
,
aibo-pilosis.

Mâle et femelle. La face et la moustache sont blanches dans le mâle, d'un jaune d'or

chez la femelle; la moustache est simple. Le front est jaune dans les deux sexes. Les an-

tennes sont fauves. Le thorax présente une large bande d'un roux brunâtre et deux lignes

blanchâtres; la bande au-dessus des ailes et les côtés sont d'un gris blanchâtre. Les ailes sont

claires et la base de la quatrième cellule postérieure estpétiolée. Les balanciers sont blan-

châtres. L'abdomen est brun , et on aperçoit un peu de blanc aux incisures de chaque côté
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des segments. Les pattes sont fauves, sans ergots, à soies et duvet blancs; les tarses sont

hérissés de longs poils blancs.

Cette espèce, que j'ai rencontrée seulement dans les environs du cercle de Lacalle, se

plaît dans les lieux arides et sablonneux; c'est dans les mois de juin et de juillet, pendant la

plus grande chaleur du jour, que je prenais ce petit diptère, dont le vol est saccadé et qui

se tient à une très-petite distance du sol , sur lequel ensuite il aime à se reposer.

Pl. 2, fig. 6. Dasypogon pygmœus, grossi, 6 a
la grandeur naturelle, 6b une antenne.

64. Dasypogon hœmorrhoidalis

.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. I, pars 2, p. Zja , n° ai.

Les environs d'Alger nourrissent cette espèce; elle y a été rencontrée par M. Roussel.

65. Dasypogon nilidus, Macqt.

|Long. 4 millim. j cnverg. 8 tnillim.

D. niger, nitidus; mystace albo; pedibus albo-pilosis.

Mâle etfemelle. La face et la moustache sont blanches. Le front est noir, ainsi que les

antennes. Le thorax est noir, à tache postérieure carrée et à deux points; il est revêtu d'un

duvet blanc dans le mâle et jaune chez la femelle; les côtés sont tachés de duvet blanc; l'é-

cusson est d'un blanc jaunâtre. Les ailes sont grisâtres; la nervure extérieure de la deuxième

cellule sous-marginale atteint la base de l'aile à son extrémité ; quant à la basilaire externe

,

elle n'atteint que le quart de la discoïdale. Les balanciers sont blanchâtres. L'abdomen est

noir; les pattes sont de même couleur que l'abdomen, sans ergots, avec les tarses munis de

longues soies blanches.

Cette espèce habile les environs d'Alger, et n'est pas très-rare pendant le printemps et

une grande partie de l'été.

66. Dasypogon pasio, Macqt.

Long. 4 millim. A, raverg. 8 millim. '-.

D. ater, nitidus; mystace albo; abdominis punctis lateralibus albis.

Mâle. La face et la moustache sont d'un blanc argent. Le front et les antennes sont noirs.

Le thorax est d'un noir luisant et présente à son bord postérieur une tache carrée échan-

crée postérieurement et formée par un duvet d'un blanc jaunâtre. L'écusson est couvert

de duvet du même blanc; sur les parties latérales, le thorax est à duvet d'un blanc pur.

Les ailes sont claires; la base de la deuxième cellule sous-marginale est ordinairement per-

pendiculaire ; la quatrième postérieure est sessile. Les balanciers sont d'un blanc jaunâtre.

L'abdomen est d'un noir luisant; sur les côtés des quatrième et cinquième segments, on
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aperçoit une petite tache formée par un duvet d'une belle couleur blanche. Les pieds sont

noirs, sans ergots, revêtus de poils blancs, courts, serrés, parmi lesquels on en aperçoit

d'autres qui sont beaucoup plus allongés.

C'est en juin, pendant la plus grande chaleur du jour, aux environs du cercle de Lacalle,

que je prenais cette petite espèce, qui se plaît sur les dunes de sable situées près de la mer.

67. Dasypogon laniger.

MeiG. Dipt. d'Europe, loin. II, p. 282, n° 3q.

Meigen a décrit le mâle. M. II. Lucas a trouvé les deux sexes en Algérie. La femelle dif-

fère du maie par les poils du corps, qui sont jaunes au lieu d'être blancs; cependant, sur

l'abdomen, ceux du bord postérieur des segments sont blancs, ainsi qu'une partie des autres.

Chez cette espèce, les première et quatrième cellules postérieures et l'anale sont fermées.

Cette espèce, que j'ai trouvée en juin, dans les environs du cercle de Lacalle, se plaît

dans les lieux sablonneux, mais couverts de broussailles.

68. Dasypogon pusillus.

Magqt. Dipt. exot. nom. ou peu connus, tom. I, pars 2, p. £2 , n° 22.

Cette espèce, qui appartient aux collections du Muséum de Paris, a été rencontrée dans

les environs d'Alger.

Genus Asilus, Linn.

69. Asilus barbarus.

Fabr. Syst. Antl. p. 377. n° 5.

Latr. Gêner, crusl. et ins. tom. IV, p. 298.

Magqt. Hisl. nat. des ins. Dipt. iom. 1, p. 3o3, n" 1.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette grande espèce, que j'ai prise pendant le

printemps et l'été dans les environs d'Oran
, d'Alger, de Constantine et de Setif.

70. Asilus crabroniforrais.

Linn. Eaun. suec. 1908.

Farr. Sp. ins. lom. II, p. 461, n° 5.

Meig. Dipt. d'Europe, lom. II, p. 309, n° k-

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. I
, p. 3o3 , n° 2.

Cette espèce, que l'on ne connaissait encore que comme habitant l'Europe, se trouve

aussi dans les environs d'Alger, où elle a été rencontrée par feu Bové.
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71. Asilas castanipes. (Pl. 2, iig. 8.)

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 3 12 ,
n" 9.

Magqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. I, pars 2, p. 137, n° 6.

Celte espèee habite les environs de Bougte, de Constantine et du cercle de Lacalle, où

elle n'est pas très-rare pendant les mois de mai et de juin. Elle habite auss, la Sardaigne, où

elle a été rencontrée par M. Géné.

Pl. 2, fig. 8. Asilus castanipes, de grandeur naturelle, 8° une antenne.

72. Asilas hirtipes, Macqt. (Pl. 2, fig. 9.)

Long. 25 à 28 millim. c.nverg. 38 à 40 millim.

A. niger; mystace barbàque rufis; abdomine vittâ dorsali flavidâ ornato; pedibus hirtis.

Mâle. Les palpes sont revêtus de soies noires. La lace est d'un blanc jaunâtre ,
avec la partie

proéminente noire , couverte d'un léger duvet blanchâtre. La moustache est fauve
,

bordée et

surmontée de soies noires. La barbe est fauve. Le front est noir, revêtu d'une tomentosité

blanchâtre. Les antennes sont noires. Tout le derrière de la tête est couvert de poils jaunâ-

tres parmi lesquels on aperçoit un duvet de cette couleur sur lequel ces poils sont implan-

tés. Le thorax est orné de lignes longitudinales blanchâtres, avec les côtés, la partie pos-

térieure et tout l'écusson hérissés de poils fauves. Les ailes sont légèrement roussatres,

avec le centre des cellules qui les parcourent brunâtre. Les balanciers sont d'un jaune rous-

sâtre. L'abdomen est noirâtre et présente une large bande dorsale d'un gris jaunâtre chan-

geant; les incisions sont grisâtres (vu de dessus); les côtés, ainsi que tout le dessous

du corps, sont hérissés de poils fauves, assez allongés. Les fémurs sont noirs, à reflets

verts, tout hérissés de poils fauves; les tibias sont testacés et à extrémité noire; les anté-

rieurs et les intermédiaires sont hérissés de longs poils fauves du côté externe, noirs à leur

côté interne; quant aux postérieurs, ils sont revêtus dépolis noirs du côté interne; les tarses

sont noirs, à premier article testacé; la base du deuxième et du troisième est tachée auss. de

cette couleur.

Celte espèce, que j'ai prise en mai, dans les environs du cercle de Lacalle, se plaît sur les

fleurs de la carotte sauvage (Daucus carota).

Pl. 2, fig. 9. Asilas hirtipes, de grandeur naturelle, g' une aile, 9» tarse d'une patte de la première

paire, 9
e
les derniers segments abdominaux vus de profil.

73. Asilus fusco-cinereus.

Macqt. Dipt. exot. nouv. on peu connus , tom. I, pars 2, p. 137, n° 7.

Cette espèce, que j'ai prise en mai, habite les environs d'Alger; c'est à Kouba, sur les

fleurs, dans la propriété de mon ami M. de Nivoy, que j'ai rencontré cet Asilus.
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lk. Asilus trigonus.

Macqt. Hist. nul. des ins. lïtpt. tom. [, p. 3o8, n° 22.

Meig. Dipl. d'Europe, lom. II, p. 3a3, n° 25.

Cette espèce, qui jusqu'à présent n'avait encore été signalée que comme habitant la

France , se trouve aussi en Algérie , car j'en ai rencontré deux individus ,
que j'ai pris en mai

dans les environs de Constantine.

75. Asilus jlavo-pilosus, Macqt. (Pl. 3, fig. 1.)

Long. 20 millmi. 1, enverg. 37 mitiim.

A. thorace flavido, vittis nigris longitudinaliter ornato; mystace barbâque flavidis; abdomine iiîgro;

pedibus nigro-œneis , tîbîis testaceis.

Femelle. La face, la barbe et la moustache sont jaunâtres : des poils noirs, roides, assez

allongés, se voient sur les côtés, ainsi qu'au-dessus de la partie où est située la moustache.

Le Iront est jaunâtre. Les yeux sont bronzés. Les antennes sontnoires, avecle premier article

muni de soies noires et de poils jaunâtres. Le thorax est jaunâtre, orné de bandes longitudi-

nales noires, l'intermédiaire divisée par une ligne jaunâtre; il est hérissé de soies noires en

dessus et vers la partie antérieure, tandis qu'à sa base elles sont jaunâtres. Les ailes sont

claires, avec le centre des cellules postérieures gris; les balanciers, d'un jaune roussâtre.

L'abdomen est noir, recouvert par un léger duvet gris; sur les bords postérieurs de chaque

segment, on voit des soies jaunâtres très-roides Les pattes sont noires, à reflets verts, cou-

vertes de poils jaunes, parmi lesquels sont des soies noires placées çà et là; les tibias sont

testacés.

C'est en mai, aux environs d'Alger, sur les tiges des grandes herbes, que j'ai pris cette

espèce, qui est assez rare et dont je ne connais pas le mâle.

Pl. 3, lig. 1. Asilus Jlavo-pilosus , grossi, i
a
la grandeur naturelle , i

b une aile, i

c une antenne.

76. Asilus inconstans.

Meig. Dipt. d'Europe, loin 111, p. 322 , n° 23.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. I, pars 2, p. 1 38 ,
n" 8.

Les environs de Bône et d'Alger nourrissent cette espèce
,
que j'ai prise en été et en au-

tomne sur les fleurs. Elle habite aussi le Portugal, les îles Canaries et l'Egypte.

77. Asilus cristatas.

Meig. Drpl. d'Europe, tom. Il, p. 322 , n° 2/1.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, en mai, que j'ai pris cet Asilus, qui se plaît sur

les fleurs, particulièrement sur le Thapsia garganica.

Zool.— Anim. articulés. — IIP partie. 56 •
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78. Asilas biparlitus, Macql. (Pl. 3, iig. a.)

Long. 13 millim. !
,
enverg. 20 millim. ±.

A. mystace barbâque albidis; thorace albido, nigro vittato; femoribus tibiisque anticè nigris, posticè tes-

taceis , abdomine griseo-fuscano.

Mâle. La face et la moustache sont d'un blanc jaunâtre, avec le sommet de celle-ci hé-

rissé de quelques soies noires. La barbe est d'un blanc jaunâtre. Le front est à duvet et recou-

vert de poils d'un blanc jaunâtre. Les antennes sont noires. Le thorax est d'un blanc jaunâtre

orné de bandes longitudinales noirâtres et dont l'intermédiaire est divisée. Les ailes sont

assez claires et grises à leur extrémité; la nervure transversale, un peu bordée de brunâtre,

est située aux deux tiers de la discoïdale; quant à la quatrième postérieure, elle est sessile.

Les balanciers sont testacés. L'abdomen est d'un gris brunâtre et présente sur les parties

latérales des poils blanchâtres, clairement semés. Les fémurs et les tibias sont noirs au côté

antérieur, testacés en arrière : ceux-ci sont hérissés de petites soies blanchâtres; quant aux

tarses, ils sont noirâtres.

C'est sur le Thapsia garganica, aux environs de Constantine, que j'ai pris, en mai,

cette espèce, qui est voisine de YA. inconstans , et dont je n'ai rencontré que quelques indi-

vidus.

Pl. 3, fig. 2. Asilus bipartites, grossi, i" la grandeur naturelle.

79. Asilas periscelis, Macqt. (Pl. 3, Iig. 3.)

Long. 13 millim. i, enverg. 21 millim.

A. thorace griseo-ilavescente, longitudinaliter nigro vittato ; mystace nigro alboque; barbâalbâ; abdomine

nigro, cinereo tomentoso; pedibus nigris, tibiis posticis rufis.

Mâle. La face est entièrement recouverte d'un duvet blanc; la moustache est noire, avec

le quart inférieur seulement fauve. La barbe est blanche; le front est noir; les antennes sont

de même couleur que le front, avec le premier article hérissé en dessous de poils fauves;

les yeux sont bronzés. Le thorax est d'un gris jaunâtre, orné de bandes longitudinales

noires, l'intermédiaire divisée par une petite ligne jaunâtre; il est hérissé de soies noires,

parmi lesquelles on aperçoit quelques poils d'un blanc jaunâtre , mais ceux-ci occupent par-

ticulièrement la partie postérieure. Les ailes sont claires, grises à leur exlrémité; il est aussi

à noter que la nervure transversale est située un peu au delà de la moitié de la discoïdale.

Les balanciers sont d'un jaune clair. L'abdomen est noir, recouvert par un duvet gris. Les

pattes sont noires, avec la base des tibias assez fortement teintée de fauve; les antérieures et

les intermédiaires sonl fauves, hérissées de soies de celte couleur, mais seulement du côté

antérieur.

Cet Asilas, que j'ai pris pendant les mois de juin et de juillet, dans les environs du cercle

de Lacalle, se plaît sur les fleurs.

Pl. 3, iig. 3. Asilas periscelis, grossi, 3 a
la grandeur naturelle, 3 1

' la tête et une partie du thorax vus de

profd.
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Genus Gonypes, Latr. Leptogaster, Meig. Dusypogon, Fabr.

80. Gonypes cylindricus.

Latr. Gêner, trust, et iiis. lom. IV, p. 3o i

.

Macqt. Hist. nal. des in$. Dipt. lom. I, p. 3i5, n ° 1.

Leptogaster cylindricus, Meig. Dipt. d'Europe, lom. II, p. 343, n° i.

Dasypoçjon lipuloides, Fabr. Syst. Anll. p. 172, n° 3-,

Ce Gonype, que j'ai pris pendant le printemps et l'été, habite les environs de Constan-

tine et du cercle de Lacalie; il se plaît sur les tiges des grandes herbes, dans des lieux frais,

ombragés et humides.

Genus Empis, Linn.

81 . Empis morio.

Fabr. Syst. Antl. p. i4i, n° i5.

Wiedm. Auss. Zwcif. tom. II, p. 2 , n° 2.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. I, a" part. p. i5g, n" 1.

Cette espèce, qui aime les lieux frais et couverts d'herbes, est très-abondamment répan-

due dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie, pendant l'hiver el une grande partie du prin-

temps, particulièrement aux environs d'Oran, d'Alger, deBône, de Constantine et du cercle

de Lacalie.

82. Empis algira.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. I, 1' part. p. 169, 11* 2.

Cette espèce, qui habite les environs d'Alger et que je n'ai pas rencontrée
, appartienl

aux collections du Muséum d'histoire naturelle.

83. Empis maura.

Macqt. Dipt. exot. nouv. oapeu connus, tom. I, 2
e
part. p. 160, n° 3.

C'est aux environs du cercle de Lacalie, en mai, dans des lieux frais et couverts d'herbes,

que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus.

84. Empis géniedata, Macqt. (Pl. 3 ,
lig. 4.)

Long. 6 raillim. \ , enverg. 15 millim. -
r

E. fusca; thorace cinereo
, nigro ioiigitudinaliter trivittato; pedibus nigris, tibiis poslicis teslaceis, anti

cis testaceo geniculatis.

56.
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Mâle et femelle. La trompe atteint l'extrémité du thorax; la face est revêtue d'un duvet

blanchâtre. Le front, dans le mâle, est d'un gris brunâtre. Les antennes sont noires, héris-

sées de poils de cette couleur. Les yeux sont d'un ferrugineux rougeâtre. Le thorax, cou-

vert d'une tomenlosité d'un gris cendré clair, est orné en dessus de trois lignes longitudi-

nales noires : des soies de cette couleur, assez allongées, clairement semées, hérissent çà et

là cet organe. Les ailes sont légèrement roussâtres dans le mâle, et claires dans la femelle.

Les balanciers sont fauves. L'abdomen est d'un noir un peu bronzé, à duvet grisâtre. Les

pattes sont noires; les antérieures sont ornées d'un petit anneau testacé à leur base; les fé-

murs de la troisième paire sont à extrémité et à côté intérieur testacés; celles de la seconde

paire sont à extrémité testacée en dessus; les tibias des première et seconde paires sont

ornés d'un petit anneau testacé à leur base et près de leur extrémité; ceux de la troisième

paire sont testacés et présentent un peu de noirâtre près de leur extrémité; il est aussi à

noter que la base du métatarse postérieur est légèrement bordée de testacé.

Cette espèce habite les environs d'Alger et de Constantine; je l'ai prise en mai sur les

tiges des grandes herbes.

Pl. 3, fig. 4. Empis geniculata 1

,
grossie, 4" la grandeur naturelle , 4

h une antenne
, 4

e une aile.

Genus H

i

lara , Meig. Empis et Tackydromia, Fabr. Asilus, Geolï'r.

85. Hylara clypeata.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 4, n° 4

Macqt. Hisl. nal. des ins. Dipt. lom. I, p. 34 1, n° 5.

Elle habite les environs de Philippeville , où je l'ai prise, en mars, en fauchant les grandes

herbes, dans les lieux frais, humides et ombragés.

Genus Ramphomyia , Hoflm. Empis, Fabr.

86. Ramphomyia umbripennis.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 54, n°20.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 338, n° 17.

C'est en fauchant les grandes herbes, en hiver, aux environs d'Alger, que j'ai pris cette

espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus.

' Sur ia planche , au lieu de Empis geniculatus , Macqt. , lisez Empis geniculata, Macqt.
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Genus Platypalpus, Macqt, Tachydromia, Meig. Sicus, Latr.

87. Platypalpus algiras, Macqt. (Pl. 3, fig. 5.)

Long. 4 millim. cnverg. 7 millim.

P. nigro-nitidus; femoribus nigris, genibus, tibiis tarsisque fîdvis.

Femelle. D'un noir luisant; les ailes sont très-légèrement teintées de jaunâtre. Les fémurs

sont noirs, avec les genoux , les tibias et les tarses fauves.

C'est près du P. niger de Meigen que vient se placer cette espèce; elle ne pourra être

confondue avec ce Platypalpus à cause de ses palpes et de sa face, qui sont d'un blanc

argenté; du thorax, qui présente sur les parties latérales une tache jaune, et du deuxième

article des banebes et des fémurs, qui sont fauves.

Ce n'est qu'aux environs d'Alger que j'ai pris cette espèce, rencontrée en hiver en fau-

chant les grandes herbes dans les lieux frais et ombragés.

PL 3, fie. 5. Platypalpus algirus, grossi, 5° la grandeur naturelle, 5b une aile.

Genus Physegaster, Macqt.

Trompe courte, cachée ; antennes insérées vers le bas de la tète; les deux premiers ar-

ticles assez courts; le troisième allongé; point de style. Yeux velus. Front linéaire dans le

mâle. Deux ocelles distincts. Thorax velu. Ailes : une cellule marginale, une sous-margi-

nale, cinq cellules postérieures : première fermée, les autres incomplètes, une discoïdaîe

et une anale. Abdomen presque nu. Pattes nues; tibias terminés par un petit ergot.

Un Diptère de l'Algérie est le type de ce nouveau genre de vésiculeux, qui ressemble

aux Acrocères, aux Èriosomes et aux Ptérodonties par l'insertion basse des antennes, mais

dont les ailes présentent une disposition particulière dans leurs nervures.

Le nom générique de Physegaster exprime la forme vésiculaire de l'abdomen.

L'espèce qui compose cette nouvelle coupe générique se plaît sur les grandes herbes

qui poussent dans les lieux marécageux et ombragés.

88. Physegaster maculatus, Macqt. (Pl. 3, fig. 6.)

Long. 6 millim. cnverg. 12 millim.

P. capite antennisque nigris, harum tertio articulo ad basim testaceo; thorace nigro, fulvo-piloso
;
abdo-

mine flavo-fulvescente ,
triangulariter nigro maculato; pedibus flavis, coxis tarsisque rufescentibus.

Mâle. La tète est noire, hérissée de poils de cette couleur, mais très-clairement semés;

Les yeux sont d'un noir très-légèrement roussâtre et très-clairement parsemés de poils

noirs. Les antennes sont noires, à l'exception cependant de la base du troisième article, qui
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est testacée. Le thorax est noir, à reflet verdâtre et couvert de poils fauves, assez allongés

et peu serrés. L'écusson est noir. Les ailes sont claires, à nervures d'un brun foncé. L'ab-

domen
,
d'un jaune fauve, est orné, sur chaque segment, d'une tache triangulaire d'un noir

verdâtre. Les pattes sont jaunes, avec les hanches et les tarses roussâtres. Nous ne connais-

sons pas la femelle de cette espèce.

Cette jolie espèce habite les environs du cercle de Lacalle; c'est dans les marais du lac

Tonga, à la lin de juin, sur les tiges des grandes herbes, que j'ai pris ce Physegaster, dont

le vol est pesant et que j'ai rencontré une seule fois.

Pl. 3, fig. 6. Physegaster maculaius , grossi, 6 a
la grandeur naturelle, 6b] une antenne grossie, 6 e -

la

tête et le thorax vus de profil, 6d une aile.

Genus Ogcodes, Latr. Henops, Hlig. Musca, Linn.

89. Ogcodes gibbosus [Henops).

Fabr. Syst. Antl. p. 333, n° i.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. gg, n" i, pl. 24, fig. i5.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 368, n" î.

Henops leu.com.elas, Fall. Strat. n° 2.

Cette espèce
,
que j'ai prise vers le milieu de juillet , se plaît sur les joncs qui se trouvent

dans les marais du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.

Genus Nemestrina, Latr. Rhyncocephalus, Fisch.

90. Nemestrina fasciata. (Pl. 3, fig. 7.)

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. loin. I, p. 3y3, n° 3.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. VI, p. 324, n° 1, pl. 66, fig. 3.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette belle espèce, que j'ai prise vers la fin de juin,

sur des chardons, dans les environs de Setif.

Pl. 3, lig. 7. Nemestrina fasciata, grossie, 7" la grandeur naturelle, f une antenne, 7
e
la tête et le tho-

rax vus de profil, 7
11 une aile.

' Sur la planche, au lieu de 6°, lisez 6
1
'.

'^Sur la planche, au lieu de 6\ lisez 6
r

.
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Grenus Bombylius, Linn.

91. Bombylius punclutus.

Fabr. Syst. Anll. p. i3o, n" 8.

Meig. Dipl. d'Europe, lom. Il, p. iç)3, n° io.

\1acqt. Hist. nul. des ins. Dipt. tom. I, p. 377, n" 3.

On trouve cette espèce dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie
; je l'ai prise en mai etjuin, da

les lieux sablonneux, aux environs de Constantine et du cercle de Lacalle. Quant a

individus que je possède de l'Ouest, ils m'ont été donnés par M. le colonel Eevaillant, f]

a pris cette belle espèce dans les environs d'Oran.

92. Bombylius analis.

Fabr. Sysl. Anll. p. i3o, n" 10 (mâle).

Bombylius discoideus, Fabr. Sysl. Anll. p. i3o, n° i î (femelle).

Wiedm. Auss. Zweif. lom. II, p. 33 1, n° r.

Ce n'est qu'aux environs du cercle de Lacalle, pendant les mois de juin et de juillet,

cpie j'ai rencontré cette espèce, qui, comme la précédente, se plaît dans les lieux sablon-
neux. Elle habite aussi les environs d'Oran, car j'en possède plusieurs individus qui ont

tous été pris près de cette ville par M. le colonel Eevaillant.

93. Bombylius médius.

Lath. Gêner, erusl. cl ins. tom. IV, p. 3i3.

Macqt. Hist. nul. des ins. Dipl. lom. I, p. 378, n" 6.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois celte espèce, que j'ai prise en mars, aux environs
d'Alger.

94. Bombylius concolor.

Latr. Gêner, crusl. et ins. tom. IV, p. 3l4.

Macqt. Hist. nul. des ins. Dipl. tom. I, p. 378, n" 7.

Pendant tout le printemps, celte espèce est abondamment répandue dans toute l'Algé-
rie, particulièrement aux environs de Conslantine et du cercle de Lacalle.

95. Bombylius maculipennis
, Macqt. (Pl. 4, lig. 1.)

Long. 0 à 7 millim. eoverg. 18 miHim.

13. ater, flavido-pilosus; alarum margine externo maculisque fuscis; pedibus nigris, femoribus posticis
subtiiiter nigro-spinosis.

Mâle et femelle. Noir; la trompe est une fois plus longue que la tète. La face et le front
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sont hérissés de poils noirs, et parmi ceux-ci on en aperçoit d'autres qui sont blanchâtres.

Le premier article des antennes est hérissé de longs poils blancs. Le thorax est noir, claire-

ment parsemé de poils jaunâtres; de plus, il est orné de deux lignes divergentes de duvet

blanc et d'une bande de poils blanchâtres de chaque côté de l'insertion des ailes. Les ailes

ont leur bord extérieur et les taches sur les nervures postérieures brunes; la petite nervure

transversale est située vers le milieu de la longueur de la cellule discoïdale ;
quelquefois il

y a une nervure transversale partageant en deux la première cellule sous-marginale. L'ab-

domen est noir, hérissé de poils jaunâtres sur le dos et de poils noirs groupés en pinceaux

sur les côtés; quant aux incisions, elles sont revêtues de duvet blanc. Les pattes sont

noires, avec les fémurs des postérieures seulement armées de fines épines de même cou-

leur que les pattes et assez allongées.

Cette jolie petite espèce habite les environs de Constantine et surtout ceux du cercle de

Lacalle; c'est pendant le printemps, sur les fleurs, dans les sentiers qui conduisent aux

bois des lacs Tonga et Houbeira, que je prenais ce Bombylias.

Pl. 4, fig. 1. Bombylias maculipennis ,
grossi, i

a
la grandeur naturelle, i

b une antenne, i
c une aile.

96. Bombylias consanguineus.

Macqt. Dipt. cxot. nouv. ou peu connus, tom. Il, pars 1, p. 97, n" 29.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Alger, où elle a été dé-

couverte par M. Roussel.

97. Bombylins major.

LlNN. Fuun. suce. 1 198.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 3i3.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 377, n" 1.

Ce Bombyle n'est pas très-rare dans les environs d'Alger, de Constantine et du cercle de

Lacalle. C'est à la fin de l'hiver, et surtout dans le commencement du printemps, que

l'on voit voler cette espèce sur les bords des sentiers.

98. Bombylias crucialus.

Fabk. Syst. Antl. p. i3o, n° 7.

Meig. Dipl. d'Europe, lom. II, p. 198, n" 16.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipl. tom. I, p. 379, n° 10.

Ce Bombyle, dont je n'ai rencontré que deux individus, habite les environs d'Alger et

de Constantine; je l'ai pris dans les premiers jours du printemps sur les fleurs.
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99. Bombylius salphureus.

Fabr. Sysl. Antl. p. i33, n° 20.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 210, 11° 34, pl. 18, fig. 10.

Macqt. Hist. nul. des ins. Dipt. tom. I, p. 383, n° 2 3.

Il habite les environs de Constantine et de Setif, où je l'ai pris pendant le mois de juin

sur les fleurs.

100. Bombylius ahjiras.

Macqt. Dipt. exot nouv. on peu connus, loin. II, 1" part. p. 101, n" /10.

Cette espèce a été rencontrée clans les environs d'Alger et fait partie des collections du

Muséum de Paris.

101. Bombylius fulvus.

MeiG. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 206, n" 25.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine et d'Alger, pendant les mois de juillet et d'août,

que j'ai pris cette espèce, qui se plaît sur les fleurs.

102. Bombylius leucopyga, Macqt. (PI. 4, lig. 2.)

Long. 9 à 1 1 millim. enverg. 28 miliim.

B. fulvo-pilosus, ano barbâque albis; alis basi margineque externo l'uscis; pedibus flavidis, femoribus

basi nigris.

Mâle. 11 est voisin du B. cruciatus. La trompe est noire, longue de 9 millim. La barbe est

blanche; la face est revêtue de poilsjaunâtres; le front esthérissé de poils noirs; les antennes

sont noires, avec le premier article hérissé de poils de cette couleur. Le thorax est noir,

entièrement revêtu de poils fauves, courts, serrés. Les ailes sont claires, à base et bord

extérieur bruns jusqu'au delà du milieu; la petite nervure transversale est située au tiers

de la longueur de la cellule discoïdale. L'abdomen est noir, revêtu de poils fauves plus

allongés et moins serrés que ceux du thorax; quant à son extrémité, elle est entièrement

couverte de poils blancs. Les pattes sont jaunâtres, avec les fémurs des antérieures et des

intermédiaires à base noirâtre ; les postérieurs sont armés d'épines noires , assez allongées ;

quant aux tarses, ils sont bruns.

Cette espèce, que j'ai prise pendant le printemps, habite les environs d'Alger et de

Constantine; elle est assez rare et se plaît sur les fleurs.

Pl. 4, fig. 2. Bombylius leucopyga, grossi , 2
a
la grandeur naturelle, 2

b une antenne , 2
e une aile.

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie. 57
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103. Bombyliusalbicans, Macqt. (Pl. 4, fig. 4.)

Long. 9 millim. enverg. 25 millim.

B. albiclo-pilosus ; barbà albâ; alarum margine externo rufescente; pedibus flavidis, femoribus posticis

nigro-spinosis; tarsis fuscis.

Mâle et femelle. La trompe est noire, longue de 5 millim. La barbe, la face, ainsi que

toute la partie antérieure du front, sont revêtues de poils blancs. Les antennes sont noires,

avec le premier aiticle hérissé de poils blancs. Le thorax est noir, couvert de poils jau-

nâtres à reflets blancs (vu d'avant en arrière). Les ailes sont claires, avec leur bord extérieur

roussâtre; la petite nervure transversale est située un peu en deçà du milieu de la cellule

discoïdale. L'abdomen est noir, couvert de poils jaunâtres à reflets blancs (vu d'arrière en

avant), avec son extrémité revêtue de poils blancs seulement. Dans le mâle, le dessous,

ainsi que tout le sternum, et les parties latérales du thorax sont couverts de poils blancs,

courts et peu serrés. Les pattes sont d'un jaune pâle, avec les fémurs des postérieures

hérissés d'épines noires; quant aux tarses, ils sont bruns.

Dans la femelle, le front est jaunâtre au milieu; le thorax est orné de trois bandes bru-

nâtres, dont l'intermédiaire avance jusqu'au bord antérieur. Les poils de l'extrémité de

l'abdomen sont jaunâtres comme le reste; les ailes n'ont pas le bord extérieur plus clair.

C'est tout à fait à la fin d'août, aux environs du cercle de Lacalle, que j'ai pris cette

espèce, qui se plaît dans les lieux sablonneux; je n'en ai rencontré que deux individus,

un mâle et une femelle.

Pl. 4, fig. k- Bombylius albicans, grossi, 4
a
la grandeur naturelle.

104. Bombylius namida, Macqt. (Pl. 4, fig. 3.)

Long. 6 millim. j, enverg. 15 millim.

B. flavido-pilosus; barbâ albâ; alarum margine externo fusco; pedibus nigricanlibus, l'emoribus posticis

nigro-spinosis, tibiis fuivis, anticè attamen fuscis.

Mâle. Cette espèce est voisine du B. minor, près duquel elle vient se placer. La trompe

est noire, longue de trois millimètres environ. La barbe est blanche; la face est revêtue de

poils jaunâtres, parmi lesquels on en aperçoit d'autres qui sont noirs et qui sont placés sur

le haut et sur les parties latérales. Le front est revêtu de poils jaunâtres; les antennes sont

noires, avec leur premier article hérissé de poils de cette couleur. Le thorax est noir, cou-

vert de poils allongés, peu serrés, d'un jaune très-légèrement teinté de vert; vu d'avant en

arrière, le bord antérieur, ainsi que les côtés, présente des poils blancs. Les ailes sont

claires, avec leur bord extérieur brun; la petite nervure transversale est située un peu en

deçà de la moitié de la longueur de la cellule discoïdale. L'abdomen est noir, revêtu de poils

jaunâtres. Les fémurs sont noirâtres, avec ceux de la troisième paire hérissés d'épines

noires; les tibias sont fauves, à l'exception cependant des antérieurs, qui sont bruns; quanf

aux tarses, ils sont noirâtres.
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Celle jolie petite espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu , habite les environs

d'Alger; je l'ai prise, en mars, dans le Boudjaréa.

Pl. Il, fig. 3. Bombylius numida, grossi, 3° la grandeur naturelle.

105. Bombylias argyropyga\ Macqt. (Pl. 4, fig. 6.)

Long. 5 millim. j, enverg. 14 millim. ;.

B. niger, fulvo-pilosus; barbâ nigrâ; alis basi margineque externo fuscanis ; ultimis segnientis abdominis

piloso-argenteis; pedibus nigris, tibiis attamen fulvis.

Mâle. La trompe est noire, longue de i millim. \. La face est noire , hérissée de poils

noirs, et ceux qui forment la barbe sont de cette couleur; le front est hérissé de poils noirs;

les antennes sont noires, avec leur premier article couvert de poils de cette couleur. Le tho-

rax est noir, revêtu de poils fauves, allongés cl peu serrés. Les ailes sont noirâtres, à base

et moitié du bord extérieur d'un brun roussâtie clair; la première cellule postérieure est

ouverte; la première nervure transversale est située un peu au delà du milieu de la longueur

delà discoïdale. L'abdomen est noir, revêtu de poils fauves, avec les sixième et septième

segments couverts d'un duvet argenté. Les fémurs, ainsi que les tarses, sont noirs; quant

aux tibias, ils sont fauves; je ferai aussi remarquer que les fémurs des pattes de la troisième

paire sont armés de fines épines noires.

Cette espèce habite les environs de Constantine; je l'ai prise à la fin de juillet, dans des

lieux arides, sur le versant du Koudiat-Ali.

Pl. k, fig. 6. Bombylius argyropyga, grossi, 6
a
la grandeur naturelle.

106. Bombylias singularis, Macqt. (Pl. 4, fig. 5.)

Long. 5 miliim. enverg. 17 millim. -
z

.

B. fulvo cinerescens; alis dimidiato fuscis; cellulâ posticâ prima apertâ; pedibus fulvis, tarsis fuscis.

Mâle. Ea trompe est noire et dépasse un peu la longueur du corps. La face est revê-

tue de duvet blanchâtre; la face est fauve, avec la partie antérieure du front blanche;

le vertex, ainsi que le derrière de la tête, est hérissé de poils d'un fauve grisâtre. Les an-

tennes sont noires, avec le troisième article renflé à sa base. Le thorax est brunâtre, couvert

de poils d'un fauve grisâtre. La moitié antérieure des ailes est d'un brun roussâtre et la pos-

térieure hyaline; la première cellule postérieure est ouverte; quant à la petite nervure trans-

versale, elle est située en deçà du milieu de la cellule discoïdale : celle-ci est assez courte.

Labdomen est brunâtre, revêtu de poils d'un fauve grisâtre, avec les incisions fauves. Les

pattes sont fauves; les fémurs de la troisième paire sont inermes; quant aux tarses, ils sont

bruns.

Le seul individu d'après lequel nous avons fait cette description a la trompe coudée en

Sur la planche, au lieu de Bombylius argyropega, Macqt. lisez : Bombylius argyropyga. Macql.

57.
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dessous vers le quart de sa longueur, tandis que le labre et les soies maxillaires sont droites.

Le coude que forme cette trompe est probablement accidentel.

Cette espèce, que je n'ai rencontrée qu'une seule fois, se plaît sur les fleurs; je l'ai prise

à la fin de juin, aux environs du camp de Setif.

Pl. 4, fig. 5. Bombylius singularù, grossi, 5 a
la grandeur naturelle.

Genus Usia, Latr. Volucella , Fabr.

107. Usia major.

Magot. Dipl. exot. nouv. ou peu connus, tom. Il, i" part. p. io/i, n° î.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce, que j'ai prise pendant le prin-
temps sur des fleurs de Thapsia garganica, dans les environs d'Oran, d'Alger, de Constan-
tine, de Rône et du cercle de Lacalle.

108. Usiajtorea (Volucella).

Fabr. Sysl. Antl. p. î k î , n° î

.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 227, n" 2.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, pars 1, p. io4, n" 2.

Cette espèce, qui est signalée par M. Macquart comme habitant Ûs environs d'Alger, et

que je n'ai pas rencontrée, se trouve aussi dans le Midi de l'Europe.

1 09. Usia claripennis.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peuconnus, tom. II, 1" part. p. io5, n" 5.

Cette espèce
,
pendant une grande partie du printemps, est abondamment répandue dans

toute l'Algérie, particulièrement aux environs d'Oran, d'Alger, de Constantine et du cercle

de Lacalle; elle se plaît sur les fleurs.

110. Usia œnea.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 226, n° 27, pl. 18, iig. 2 1

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 3 1 5, pl. 15, fig. 2.

Magot. Hist. nal. des ins. Dipt. tom. I, p. 383, n° 1.

Cette espèce habite l'Est et l'Ouest de l'Algérie, où elle a été rencontrée en mai par
MM. Deshaves et Vaillant.
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111. Usia veslila, Macqt. (Pl. 4, fig. 7.)

Long. 9 millim. enverg. 19 miHim.

U. viridis; thorace llavescente-piloso ; abdomine rufo-piloso, pedibus leslaceo-rufescente-pilosis.

Femelle. Elle est verte; la barbe est blanche; la face est noire; le front est d'un noir

foncé; les antennes sont noires; le thorax est revêtu de poils jaunâtres; les ailes sont claires,

avec la base et le bord extérieur jaunâtres; la petite nervure transversale est située au delà

de la moitié de la longueur de la discoïdale. L'abdomen est couvert de poils roux claire-

ment semés : ceux-ci sont allongés et occupent particulièrement les côtés et la partie posté-

rieure de l'abdomen. Tout le sternum, ainsi que les pattes, est noir, avec les fémurs et les

tibias hérissés de poils d'untestacé roussàtre.

Ce n'est qu'aux environs d'Oran, en mars, que j'ai trouvé cette espèce, qui se plaît sur

les fleurs.

Pl. k, fig. 7. Usia vestita, grossie, 7" la grandeur naturelle
,
7" une antenne, 7' une aile.

112. Usia hyalipennis.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, lom. 11, pars 1, p. 106, n" 6, pl. 8. lig. 6.

Cette espèce, qui fait partie des collections du Muséum de Paris, a été rencontrée dans

les environs d'Alger.

113. Usia versicolor (Volucella).

Fabr. Syst. And. p. 1 14, n" A-

Meig. Dipt. d'Europe, lom. II, p. 228, n° 5.

Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 3i5.

Macqt. Ilist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 384, n" 7.

Klle habite les environs d'Alger et de Constantine, où je l'ai prise, en mars, sur YAsphode-

lus ramosus en fleurs.

114. Usia aurata (Volucella).

Fabr. Syst. Antl. p. n4, n° 2.

Meig. Dipt. d'Europe, lom. II, p. 227, n° k-

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. lom. I, p. 38/i , n' f>.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, à la fin d'avril, que j'ai pris cette espèce, dont

je n'ai rencontré que quelques individus.

115. Usia pusilla.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. Il, p. 229, n° 6, pl. 18, lîg. 22.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. I, pars 2, p. 106, n° 9, pl. 8, fig. 7.

Elle habite les environs d'Alger, où elle a été rencontrée par M. Roussel.
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Genus Ploas, Latr. Bombylius, Fabr.

116. Ploas grisea (Bombylius).

Fabr. Syst. Antl. p. i35, n° 29.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 282, n° 2.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 385, 11° 2.

Sur les fleurs, aux environs de Constantine; cette espèce n'est pas très-rare pendant le

mois de mai.

117. Ploas fuscipennis.

Macqt. Dipt. exol. nouv. ou peu connus, tom. I, pars 2, p. 107, n° 1, pl. 9 ,
fig. 1

.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui est signalée par M. Macquart comme habitant le

Nord de l'Afrique; elle se trouve aussi dans la France méridionale.

Genus Cyrtus, Lalr. Acrocera, Fabr.

118. Cyrtus denlatas.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. I, pars 2, p. 168, 11° 1, pl. 14
, fig. 3.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui habite les environs d'Alger et qui appartient aux

collections du Muséum de Paris.

Genus Amictus, Wied. Bombylius, Fabr.

119. Amictus pulchellus, Macqt. (Pl. 4, hg. 8.)

Long. 8 miiïim. ± à 10 millim. envcrg. 17 millim.

A. thorace fîavido, vittis fuscis longitudinaliter ornato; abdomine fusco, iineis obliquis albis; pedibus

fulvis, nigro spinosis, femoribus albido flavescente squamosis.

Femelle. La trompe, longue de k à 5 millimètres |, est noire, roussâtre à sa base et

lâchée de cette couleur sur les angles supérieur et inférieur. Les palpes sont fauves, et

bruns à leur extrémité. La face est fauve, revêtue d'un léger duvet blanchâtre. Le front es!

brun, à duvet grisâtre. Les antennes sont noires. Le thorax est d'un jaune pâle, orné de

trois bandes longitudinales d'un brun châtain; les côtés sont revêtus d'un duvet cendré;

l'écusson est brun. Les ailes sont claires, à nervures d'un brun foncé. Les balanciers sont
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jaunes. L'abdomen est brun et chaque segment est orné, de chaque côté, d'une ligne oblique

de duvet blanc qui atteint les bords antérieur et postérieur; il est aussi à noter qu'on

aperçoit de petites soies fines aux incisions. Les pattes sont fauves, armées d'épines noires;

quant aux fémurs, ils sont revêtus de petites écailles d'un blanc jaunâtre.

J'ai rencontré cette espèce aux environs d'Alger et du cercle de Lacalle pendant l'été et

l'automne; elle se plaît dans les lieux sablonneux ordinairement couverts de broussailles.

Pl. h, fig. 8. Amictus pulchellus, grossi, 8 i!

la grandeur naturelle, 8b une antenne, 8 e une aile.

Genus Thlipsomyza , Wied. Bombylius, Fabr.

120. Thlipsomyza castanea.

Macqt. Dipt. eœot. nouv, ou peu connus, tom. II, pars 1, p. 1 1 3 , n° î, pl. 12, fig. 2.

Je n'ai pas trouvé cette espèce, qui habite les environs d'Alger et qui appartient aux

collections du Muséum de Paris. M. Macquart pense que cette Thlipsomyze n'est peut-être

qu'une variété de la T. compressa, Wied.

121. Thlipsomyza heteroptera.

Macqt. Dipt. exot nouv. ou peu connus, tom. II, pars 1, p. u4, n° 2, pl. 12, fig. 1.

Elle a été rencontrée dans les mêmes lieux que l'espèce précédente, et fait partie des

collections du Muséum de Paris.

Genus Geron
, Meig.

122. Geron gibbosus.

Meig Dipl. d'Europe, tom. II, p. 223, n° 1, pl. 18, fig. 18 à 19

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 392 , n" 1.

Cette espèce, qui habite les environs de Bône, se plaît dans les lieux couverts d'herbes

et humides; je l'ai prise en novembre, et je n'en ai rencontré qu'un seul individu.



456 HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX ARTICULES.

Genus Toxophora , Wied. Bombylius, Fabr.

123. Toxophora maculata. (Pl. 4, fig. 9.)

Long. 8 millim. i, enverg. 18 miHim.

Meig. Dipt. d'Europe, lom. II, p. 237, n° 1, pl. 19, lig. 12 a 16.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 386, n° 1.

Le mâle seul de cette espèce a été décrit. Deux femelles, prises en Algérie, en diffèrent

par le front, un peu élargi, d'un noir luisant; par le duvet, jaune au lieu de blanc, de la

face et du devant du front
;
par celui-ci, un peu plus court, et par les yeux, qui n'atteignent

pas le bord postérieur de la tête.

C'est sur des chardons, aux environs d'Alger, en mai, que j'ai pris cette espèce, dont je

n'ai rencontré que deux individus.

Pl. 4, lig. 9. Toxophora maculata (femelle)
,
grossie, 9° la grandeur naturelle, 9

b
la même vue de pro-

fil, 9
e une antenne, g

d une aile.

Genus Mulio, Latr. Cytherea, Fabr.

124. Mulio infuscatus.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. i83, n° 2.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. lom. I, p. 3g8, n° 2.

Cette espèce, qui habite les environs de Constantine, de Setif et du cercle de Lacalle,

n'est pas très-rare pendant les mois de juin, de juillet et d'août. Elle se plaît à voler dans

les lieux arides et sablonneux; cependant je l'ai quelquefois surprise aussi sur les fleurs.

Genus Exoprosopa , Macql.

125. Exoprosopa argyroccphala.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. Il, 1™ part. p. 4o, n' 11.

Nous avons décrit le mâle. Nous considérons comme des femelles de cette espèce des in-

dividus qui en diffèrent par la face et le front, d'un fauve rougeâlre, et le premier article

des antennes, testacé.

C'est en août, dans des lieux arides et sablonneux, que je prenais cette espèce, qui n'est

pas très-rare. Environs du cercle de Lacalle.
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126. Exoprosopa varinervis.

Macqt. Dipt exot. nouv. ou peu connus, tom. II, 1" part. p. 4i, n° i3.

J'ai rencontré cette espèce en juin, dans les environs du cercle de Lacalle et de Setif;

comme la précédente, elle se plaîl dans des lieux arides et sablonneux.

127. Exoprosopa pandora [Anthrax).

Fabb. Sjsi. Antl. p. 221, n° io.

Meig. Dipt. d'Europe, loin. II, p. 170, n° kk-

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, 1" part. p. 3g, n° 9.

Cette espèce, pendant les mois de juillet et d'août, est assez abondamment répandue

dans les environs du cercle de Lacalle; elle se plaît à voler dans les lieux sablonneux, par-

ticulièrement sur les bords des sentiers.

128. Exoprosopa lutea.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. Il, pars 1, p. Zjo, n° 12, pl. 17, lig. 1 1.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui babite les environs d'Alger et qui appartient aux

collections du Muséum de Paris; elle se trouve aussi en Espagne.

Genus Anthrax, Scop. Musca, linn.

129. Anthrax varipennis, Macqt. (Pl. 3, fig. 8.)

Long. 16 millim. i, enverg. 38 millim. ~,

\. thorace nigro, fulvo-piloso ; alis fuscis, apice, margine interne» hyalinis, oervuris transversis albo

limbatis; abdomine nigro, fulvo-piloso; segrnentis posticè albo-pilosis ; pedibus testaceis, tarsis nigris.

Mâle. La face est testacée, revêtue de poils courts, jaunâtres. Le front est de même

couleur que la face, hérissé de poils noirs, à l'exception cependant de sa partie antérieure,

où ceux-ci sont jaunes. Les antennes sont noires, avec les deux premiers articles testa-

cés en dessous. Le thorax est noir, couvert de poils d'un fauve à reflets brillants; on aper-

çoit une bande de poils blancs qui passe au-dessus de l'insertion des ailes et qui descend

presque sur les côtés; l'écusson est testacé. Les ailes sont hyalines à l'extrémité et au bord

antérieur; leur base est jaunâtre, ainsi que les bords des nervures transversales; quant au

reste, il est brun; la deuxième cellule sous-marginale est à petit appendice. L'abdomen

est noir, revêtu de poils jaunes; quant aux bords postérieurs des segments, ils sont testa-

cés, revêtus de poils blancs, courts, serrés; en dessous, il est revêtu de poils fauves, parmi

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie. 58
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lesquels on en aperçoit d'autres qui sont blancs. Les pattes sont testacées, hérissées de fines

épines noires, avec les tarses de cette couleur.

Cette jolie espèce, dont je n'ai rencontré que deux individus, habite les environs du

cercle de Lacalle; je l'ai prise en juin, dans des lieux sablonneux; son vol est rapide, sac-

cadé , et elle aime à se reposer sur les chardons en fleurs.

Pl. .3, fig. 8. Anthrax varipennis, 8" la grandeur naturelle, 8 b une aile.

130. Anthrax velutina.

Meig. Dipl. d'Europe, toni. II, p. 160, n° 29, pl. 17, fig. îcj.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipl. loin. I, p. /jo6, n" 2.

Rencontrée aux environs de Constantine, en mai, sur les chardons en fleurs; cette espèce

se plaît aussi dans les lieux sablonneux, exposés au soleil.

131. Anthrax semi-argentea.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, 1" part. p. 55, n° 1.

C'est aux environs de Constantine et du cercle de Lacalle, pendant les mois de mai et

de juin, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît sur les fleurs du Thapsia garganica.

132. Anthrax albifacies.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus , tom. II, pars 1, p. 71, n" 4g, pl. 21, iig. 1.

Elle habite les environs d'Alger, où elle a été rencontrée par M. Roussel.

133. Anthrax fimbriata.

Meig. Dipt: d Europe, tom. II, p. i54, n° 21, pl. 17, lig. i3.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipl. tom. I, p. 4o5 , n" 16.

Anthrax afra, Fabr. Syst. Antl. p. 122 , n° i5.

Cette Anthrax habite les environs de Bône et du cercle de Lacalle
; je l'ai prise, pendant

les mois de mai et de juin, sur les fleurs du Thapsia garganica; on la rencontre aussi dans

les lieux sablonneux; cette espèce n'est pas très-rare.

134. Anthrax sardoa.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, pars 1, p. 73, n" 56.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en mai, sur les fleurs, dans

les environs de Constantine.
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135. Anthrax jlava.

Latb. Gêner, crust. et bis. tom. IV, p. 3io.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. i43, n° 1, pl. 17, fig. 9.

Cette espèce, qui se plait dans les lieux boisés, habite les environs du cercle deLacalle;

je l'ai prise en juin, dans les bois de chênes-liéges du lac Houbeira, autour desquels elle se

plaît à voler.

136. Anthrax fasciventris, Macqt. (Pl. 3, fig. 9.)

Long. 11 millim. enverg. 21 millim.

A. nigra, flavo-pilosa ; alis hyalinis; abdominis suprà segmentis flavo-aurato marginatis, infrà, sterno

pedibusque nigris.

Femelle. La face est recouverte d'un fin duvet de couleur jaune; quant au front, il est

d'un noir luisant, à reflets bleus. Les antennes sont noires. Le thorax est noir, recouvert

d'un duvet jaune et hérissé de poils de cette couleur, allongés
,
peu serrés. Les ailes sont

hyalines; leur base et leur bord antérieur sont jaunâtres; quant aux nervures qui les par-

courent, elles sont normales et de couleur noire. L'abdomen est noir, avec la moitié anté-

rieure de chaque segment revêtue de poils d'un jaune doré; en dessous, il est noir, ainsi

que tout le sternum. Les pattes sont entièrement noires.

Cette espèce, que j'ai prise pendant les mois de mai et de juin, est. assez rare; elle habite

les environs de Constantine et du cercle de Lacalle , et c'est sur le Thapsia garganica qu'elle

semble se plaire; cependant, je dirai aussi que je l'ai quelquefois surprise dans des sentiers

sablonneux.

Pl. 3, fig. 9. Anthrax fasciventris , grossie, 9" la grandeur naturelle, 9
b une antenne.

137. Anthrax argyrocephala.

Macqt. Dipt. exot. nom. oapeu connus, tom. II, pars 1, p. 55, n° 1, pl. 20, fig. 6.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée et qui habite les environs d'Alger, fait partie

des collections du Muséum de Paris.

138. Anthrax argentifrons, Macqt. (Pl. 3, fig. 1 1.)

Long. 6 à 7 millim. enverg. 17 millim.

A. nigra; alis dimidiatis fuscis; abdominis suprà k, 5 et 6 segmentis argenteis, infrà nigro argenteo,

tantùm sparsim piloso.

Mâle. La trompe est peu saillante. La face et la moitié antérieure du front sont d'un beau

blanc argent bordé de noir velouté; quant à l'autre moitié, elle est bordée du même noir.

Les antennes sont noires. Le thorax est d'un beau noir velouté. La moitié antérieure des

58.
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ailes est d'un brun noirâtre; quant à l'autre moitié, elle est hyaline; il est aussi à noter que

la première nervure transversale est située tout près de la moitié de la cellule discoïdale.

Dans l'abdomen, les trois premiers segments, ainsi que le septième, sont noirs; les autres,

c'est-à-dire les quatrième, cinquième et sixième, sont d'un beau blanc argent; en dessous,

il est couvert de poils noirs, parmi lesquels on en aperçoit d'autres qui sont d'un blanc ar-

gent. Les pattes sont entièrement noires.

Cette espèce est très-voisine de VA. argyrocephala , avec laquelle elle ne pourra être con-

fondue, à cause des nervures des ailes, qui ne sont point appendiculées.

C'est en mai, à Kouba, aux environs d'Alger, que j'ai pris cette jolie petite espèce, qui se

plaît sur les fleurs et quelquefois aussi dans les lieux sablonneux; cette Anthrax est assez

rare :je n'en ai rencontré que quelques individus.

Pl. 3 ,
fig. 11. Anthrax argentifrons , grossie, ir' la grandeur naturelle, 1

1

1, une antenne, i r une aile.

139. Anthrax minuta, Macqt. (Pl. à, fig. io.)

Long. 5 millim. i, enverg. 15 miliim.

A. nigra; thorace flavo-piloso, lateribus albicanle-pilosis; alis hyalinis, nervuris fuscorufescentibus;

abdomine flavo-piloso; pedibus flavo-testaceis, tarsis nigricantibus.

Femelle. La face est noire, revêtue d'un duvet grisâtre. Le front est noir, à duvet jau-

nâtre et hérissé de poils noirs assez allongés et peu serrés. Les antennes sont noires. Les

yeux sont d'un brun ferrugineux. Le thorax est noir, couvert de poils jaunâtres, courts et

assez serrés lorsqu'il n'a subi aucun frottement; sur les parties latérales, il est couvert de

poils blancs. Les ailes sont hyalines, avec leur base et leur bord extérieur jaunes; la

base des cellules postérieures est brunâtre; quant aux nervures, elles sont normales et d'un

brun légèrement roussâtre. L'abdomen est noir, et, lorsqu'il n'a subi aucun frottement, il

est revêtu de poils jaunes. Les pattes sont d'un jaune testacé, avec les articles des tarses

noirâtres.

Cette jolie petite espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, habite les environs

du cercle de Lacalle; c'est en juin, sur les bords des marais du lac Tonga
,
que je l'ai sur-

prise, se plaisant à planer sur le sable pendant la plus grande chaleur du jour.

Pl. 3, fig. 10. Anthrax minaia, grossie, io a
la grandeur naturelle.

140. Anthrax sinuata.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. i5g, n° 28, pl. 17, fig. 18.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 4o6, n ° 19.

Anthrax morio, Fabr. Syst. Antl. p. 120, n" g.

Cette espèce, que j'ai prise en juin, aux environs de Conslantine, se plaît dans les lieux

arides et sablonneux; je n'en ai rencontré qu'un seul individu.
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Genus Plesiocera, Macqt.

Celte nouvelle coupe générique, créée par M. Macquart, est établie sur un Diptère du

Nord de l'Afrique, qui est très-voisin des Anthrax par la conformation du troisième article

des antennes et par la disposition des nervures alaires; mais la forme étroite du corps de

la seule espèce qui représente ce genre, le tubercule oculifère et l'insertion des antennes

le distinguent au premier aspect de celui des Anthrax.

M. Macquart, en donnant le nom de Plesiocera à ce nouveau genre, exprime, par cette

dénomination, le rapprochement des antennes.

141. Plesiocera algira.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou. peu connus, tom. II, pars 1, p. 83, n° i, pl. 14, tig. 3.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée et qui habite les environs d'Alger, appartient

aux collections du Muséum de Paris.

Genus Lomatia, Meig. Stygia, ejusd. Anthrax, Fabr.

142. Lomatia lateralis [Stygia).

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. ilxo, n" 3.

Macqt. Hist. nul. des ins. Dipt. tom. I, p. 4n, n" 2.

Anthrax Belzebal, Panz. Faun. Germ. fasc. 45, n° 16.

Cette Lomatie habite les environs de Constantine et du cercle de Lacalle; elle n'est pas

rare pendant tout le printemps; c'est sur les fleurs, mais plus particulièrement dans des

lieux arides et sablonneux, que j'ai rencontré cette espèce.

143. Lomatia appendiculata , Macqt. (Pl. 3, fig. 12.)

Long. 9 millim. enverg. 20 millim.

L. fusca, fulvo-pilosa ; antennis approximatis ; alarum cellulà submarginali appendiculata; pedibus ful-

vescentibus, larsorum ultimis articulis fuscis.

Femelle. La face est brune, revêtue d'un duvet blanchâtre; l'épistome est saillant. Le

front, vu d'arrière en avant, présente des reflets verts et des lignes noirâtres; en avant et

sur les parties latérales, il est revêtu d'un duvet jaunâtre. Les antennes sont noires, rap-

prochées. Le thorax est d'un brun noirâtre, revêtu de poils fauves. Les ailes sont claires,

à bandes d'un brunâtre fauve au bord antérieur : celui-ci s'étend jusqu'à la base de la

deuxième cellule sous-marginale et s'élargit ensuite de la base à l'extrémité; la deuxième
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cellule sous-marginale est appendiculée; la première nervure transversale est située au bas

de la cellule discoïdale. L'abdomen est étroit, d'un brun noirâtre, revêtu de poils fauves;

en dessous, il est d'un jaunâtre pâle. Les pattes sont d'un fauve clair, avec les derniers

articles des tarses bruns.

Celte espèce présente les caractères génériques des Lomatia; elle n'en diffère que parla

forme de l'abdomen et par les couleurs.

Cette espèce habite les environs de Bône et de Constantine; je l'ai prise pendant les

mois de mai et de juin sur le Thapsia garganica.

Pl. 3, fig. 12. Lomatia appendiculata , grossie, 1

2

a
la grandeur naturelle, i 2

b une antenne, 12 e une aile.

SIXIÈME FAMILLE.
LES BRACHYSTOMES.

Genus Thereva, Latr. Bibio, Fabr. Musca, Linn.

144. Thereva lugubris (Bibio).

Fabr. Syst. Antl. p. 67, n° 7.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. II, p. 118, n" k-

Les environs de Bône, de Constantine et de Setif nourrissent cette espèce, que j'ai ren-

contrée pendant les mois de mai et de juin sur les chardons en fleurs.

Genus Psilopus, Meig. Dolichopus, Fabr. Leptopus, Fall.

145. Psilopus algirus, Macqt. (Pl. 5, fig. 1.)

Long. 8 millim. enverg. 14 miiïim.

P. virescens, albido-tomentosus ; antennis nigris, basi flavis; segmentis abdominis anticè fusco circum-

cinctis; corpore infrà pedibusque flavis.

Mâle. La face est légèrement teintée de cuivreux et revêtue de duvet blanc. Le front est

vert et recouvert d'un léger duvet de couleur blanche. Les deux premiers articles des an-

tennes sont jaunes; quant au troisième, il est noir. Les yeux sont d'un brun rougeâtre. Le

thorax est verdâtre, revêtu d'un léger duvet blanc et hérissé de soies roides, noires, claire-

ment semées; sur les parties latérales, il est cendré. Les ailes sont claires, à nervures d'un

brun testacé, avec la deuxième nervure transversale un peu oblique. Les balanciers sont
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d'un jaune testacé. L'abdomen est verdâlre, à duvet blanc, avec la partie antérieure de

chaque segment bordée de brun foncé : des soies roides, allongées, clairement semées,

hérissent tout le dessus de cet organe, ainsi que ses parties latérales; en dessous, il est

entièrement d'un jaune testacé. Les pattes sont jaunes.

Cette jolie espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, habite les environs

d'Alger; je l'ai prise à la fin de juillet, à Kouba, dans la propriété de mon ami M. de

Nivoy.

Pl. 5, lig. i. Psilopus algirus, grossi, i
a grandeur naturelle, l

b une aile, i
c une antenne.

Genus Orthochile, Latr.

146. Orthochile nigrocœralea.

Latr. Gêner, crusl. et ins. tom. IV, p. 289.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. IV, p. io3, n° 1, pl. 36, fig. 5.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. loin. I, p. 467, n° 1.

C'est sur des fleurs, particulièrement sur celles du Thapsia garganica, en mai, dans les

environs de Constantine, que j'ai pris cette espèce, qui n'est pas très-rare.

Genus Ceria, Fabr. Musca, Linn.

147. Ceria conopsoides [Musca).

Linn. Faun. suec. n° 1790.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 160, pl. 26, lig. 22 à 25.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 484, n° 1.

Ceria clavicornis , Fabr. Syst. Antl. p. 173, n° 1.

Les environs d'Alger et du cercle de Lacalle nourrissent cette espèce
,
que j'ai prise pen-

dant l'été et l'automne sur les fleurs, particulièrement sur celles des Carduacées.

148. Ceria scatellata.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus , tom. II, pars 1, p. 10, n° 1.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée et qui fait partie des collections du Muséum,

habite les environs d'Alger.
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Genus Chrysotoxum, Meig. Mulio, Latr. Musca, Linn.

149. Chrysotoxum arcuatum [Musca).

Linn. Faim. suec. n° 1806.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 168, n° 2, pl. 27, fig. 7 (mâle).

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipl. tom. I, p. 48g, n° 2.

Ëjusd. Dipt. exot. nouv. ou peu connus , tom. II, pars 2, p. 16.

J'ai rencontré cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant l'Europe,

dans les environs d'Alger, de Constantine et du cercle de Lacalle pendant les mois d'avril

el de mai; elle se plaît dans les lieux couverts d'herbes et humides.

Genus Volucella, Geofïr. Syrphus, Fabr. Musca, Linn.

150. Volucella liquida.

Erichs. Reis. in der Régents. Algier, von M. Wagner, tom. III, p. io3, n° 5y, pl. 9.

Volucella analis, Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, 2° part. p. 23, n" /» ,
pl. h, lig. 3.

C'est à Kouba, aux environs d'Alger, pendant le mois de mai, que j'ai pris cette jolie

espèce, que l'on trouve dans l'Europe méridionale; elle habite aussi les environs de Cons-

tantine, car j'en ai rencontré un individu sur les fleurs du Thapsia garganica.

Genus Eristalis, Latr. Elophilus etMilesia, ejusd. Musca, Linn.

151. Eristalis tenax (Musca).

Linn. Faun. suec. 11°
1 799-

Fabr. Syst. Antl. p. 238, n° ik-

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 385, n" k-

Macqt. Hist. nul. des ms. Dipt. loin. I, p. 5o4, n° 1 1

.

Elle est très-commune dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie pendant les mois de mai el de

juin; c'est toujours sur des fleurs que j'ai rencontré cette espèce, particulièrement sur celles

du Thapsia garganica.

152. Eristalis jloreus (Musca .

Linn. Faun. suec. n" 1796.

Fabr. Syst. Antl. p. 233, n" 9.

Meig. Dipl. d'Europe, tom. III, p. 399, n" 21.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. boli, 11° 10.

C'est aux environs d'Alger et du cercle de Lacalle, pendant les mois de mai el de juin,

que j'ai pris cette espèce, qui se plaît sur les fleurs.
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153. Erisfalis arbustorum.

Fabr. Syst. Antl. p. 2 36, n'
J

17.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 5o3, n° 7.

On rencontre cetle espèce dans les environs d'Alger, de Constantine et du cercle de La-

calle; elle se plaît dans les lieux humides et couverts d'herbes, et je l'ai prise pendant les

mois d'avril et de mai.

154. Eristalis c/uinquevittatus, Macqt. (Pl. 4, fig. 10.)

Long. 11 millim. envcrg. 20 millim.

E. antennis rufis, thorace viridi-nitido, quinque albido longitudinaliter vittato; abdomine aeneo, fasciis

albidis.

Femelle. La face est verte, revêtue d'un duvet gris; la proéminence est nue; quant au

front, il présente un duvet d'un gris jaunâtre, et, dans son milieu, on aperçoit une petite

proéminence noire, ordinairement nue. Les antennes sont fauves et noires à leur côté anté-

rieur. Le style est nu. Les yeux sont nus, tachetés de noir. Le thorax est d'un vert brillant

,

orné dans le sens longitudinal de cinq bandes d'un blanc jaunâtre mat; l'écusson est brunâtre,

bordé de fauve. Les ailes sont hyalines, et la cellule basilaire externe s'étend jusqu'au milieu

de la discoïdale. L'abdomen est d'un vert bronzé; les premier et deuxième segments sont à

côtés et bande transversale d'un blanc jaunâtre; il y a une bande antérieure et une tache trian-

gulaire postérieure d'un noir mat; le bord postérieur est bronzé; les troisième et quatrième

segments sont d'un blanc jaunâtre, bordés antérieurement et postérieurement de bandes

noires; le bord postérieur est bronzé; le cinquième est bronzé à bande blanche au bord an-

térieur; en dessous, l'abdomen est jaune, avec les derniers segments bronzés et hérissés de

poils d'un jaune testacé. Les pattes sont d'un noir verdâtre; les antérieures et les intermé-

diaires à extrémité des fémurs et base des tibias d'un jaune blanchâtre; les postérieures sont

à genoux jaunes; quant aux tibias, ils sont velus et légèrement arqués.

C'est à la fin de juillet, dans des lieux couverts d'herbes et ombragés, près des marais

d'Aïn-Dréan, aux environs du cercle de Lacalle, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai ren-

contré que deux individus.

Pl. 4, fig. 10. Eristalis quinquevittaius , grossi, ioa
la grandeur naturelle, iob une antenne, 10 e une aile.

155. Eristalis œneus.

Fabr. Sjst. Antl. p. 2 36, 11° 17.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 3g5, n° 17.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 5o6, n° 16.

Milesia œnea, Latr. Gêner, crust. et ins. tom. IV, p. 332.

Environs de Constantine et du cercle de Lacalle; cette espèce, qui n'est pas très-rare

pendant les mois d'avril et de mai , se plaît sur les fleurs.

Zool. — Anim, articulés. — III
e
partie. 59
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Genus Platynochmtus, Wied. Eristalis, Fabr.

156. Platynochœtus selosus [Eristalis).

Fabr. Sysl. Antl. p. 238, n" 2 5.

Wiedm. Auss. Zweif. tom. II, p. \k~], n" î.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 5og, n" î.

Ce n'est qu'aux environs d'Alger et de Philippeville
,
pendant les mois de mars et d'avril,

que j'ai rencontré cette espèce, qui se plaît sur YAsphodelus ramosus.

Genus Merodon, Latr. Milesia, ejusd.

157. Merodon clavipes.

Fabr. Syst. Antl. p. îgô, n" î.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 35i, n° i.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 5 1 3 , n° î.

C'est sur les fleurs du Thapsia garganica, dans les environs de Phihppeville et de Cons-

tantine, pendant les mois de mars et d'avril, que j'ai pris cette espèce, qui n'est pas très-

rare.

158. Merodon mœnium.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 362, n° 19.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise à la fin d'août, sur des

fleurs, aux environs d'Alger.

159. Merodon pumilas, Macqt.

Long. 8 millim. enverg. 16 millim.

M. viriclis, fulvo-tomentosus; segmentis tertio quartoque albido lunulalis; antennis fulvis; pedibus ni-

gris, genibus fenioribusque ad basim flavis.

Femelle. La face est verte, presque nue. Le front est vert, hérissé de poils blanchâtres.

Les antennes sont fauves. Le thorax, finement ponctué, est d'un vert brillant, couvert de

poils fauves, courts et assez serrés. Les ailes sont grisâtres. L'abdomen, moins finement

ponctué que le thorax, est d'un vert noirâtre, avec les troisième et quatrième segments à

lunules blanches. Les pattes sont noires, avec les genoux et la base des fémurs jaunes.

Cette espèce habite les environs de Constantine ; je l'ai prise en mai sur des fleurs.
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160. Merodon albifrons.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 35g, n" i5.

Macqt. Hist. nat. des iris. Dipt. loin. I, p. 5i6, n° 10.

Pris en mai, aux environs de Constantine, en fauchant les grandes herbes qui sont situées

à la jonction du Bou-Mersoug et du Roumel.

161. Merodon œneus.

Meig. Dipt. d'Europe, lom. III, p. 367, n° 27.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 517, n° i5.

Rencontré dans les mêmes lieux et pendant le même mois que l'espèce précédente.

Genus Eumerus, Meig. Eristalis et Thereva, Fabr. Milesia , Latr. Pipiza, Fail.

Sjrphus, Panz.

162. Eameras strigatus.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 207, n° 7.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 527, n° 6.

Syrphus annulatus, Panz. Faun. Germ. fasc. 60, n" 11.

Cette espèce habite les environs de Constantine, où je l'ai prise, en mai, sur les fleurs;

elle paraît rare : je n'en ai rencontré que deux individus.

163. Eumerus selene.

Meig, Dipt. d'Europe, tom. III, p. 210, n" 12.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, en mai, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît

sur les fleurs du Thapsia garganica.

164. Eumerus œneus.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 528, n° 1 1.

Les environs de Constantine et du cercle de Lacalle nourrissent cette espèce, que j'ai

prise pendant les mois de mai et de juin.

59
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Genus Syritta, de Saint-Farg. et Serv. Xylota, Meig. Milesia, Fabr.

Syrphus, Panz. Musca, Linn.

165. Syritta pipiens (Musca).

Linn. Faun. suec. n° 1822.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 2i3,n° 1.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 52 5, n° 1.

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce
,
que j'ai prise pendant l'hiver dans

des lieux couverts d'herbes et humides. Environs d'Oran, d'Alger, de Constantine et du

cercle de Lacalle.

Genus Milesia, Latr. Eristalis, Fall. Syrphus, Panz. Musca, Linn.

166. Milesia diophthabna.

Linn. Faan. suec. »° 1810.

Fabr. Syst. Antl. p. 187, n° 2.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 229, n° 3.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I , p. 532 , n° 3.

C'est en juillet, dans les bois du lac Houbeira, aux environs du cercle de Lacalle, que

j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu.

Genus Syrphus, Fabr. Scœva, Eristalis et Milesia, ejusd.

167. Syrphus pyrastri (Musca).

Linn. Faun. suec. n° 1617.

Fabr. Syst. Antl. p. 249, n° 3.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 3o3, n° 44-

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 536, n° 3.

J'ai rencontré cette espèce dans les environs de Constantine et du cercle de Lacalle ; elle

se plaît dans les lieux humides, couverts d'herbes, situés sur les bords des rivières et des

marais.

168. Syrphus ribesii (Musca).

Linn. Faun. suec. n° 1816.

Fabr. Syst. Antl. p. 248, n" 1.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 3o6, n° 4g-

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 538, n° 12.

Rencontré une seule fois en mars, sur les fleurs, dans les bois du lac Tonga, aux environs

du cercle de Lacalle.
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169. Syrphus balteatus.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 3i2, n° b'j.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 538, n° u.

F adr. Syst. ent. tom. IV, p. 3og, n° 116.

Syrpkus nectareas, Panz. Faun. Germ. fasc. 82, n" 19.

Il se plaît dans les lieux humides, sur les bords des rivières et des ruisseaux; je l'ai pris

mars et en avril dans les lieux couverts d'herbes.

170. Syrphus corollœ (Scœva).

Fabr. Syst. Antl. p. 25o,n° 8.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 3o4, n" 46.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 53g, n" 18.

il habite les environs d'Alger, où je l'ai pris, en mai, en fauchant les grandes herbes.

Ce Syrphe n'est pas très-commun.

171. Syrphus disjunctus.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, pars 2, p. 88, n" 3.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée et qui habite les environs d'Alger, lait partie des

collections du Muséum de Paris. M. Macquart pense que cette espèce pourrait bien n'être

qu'une variété du S. corollœ.

172. Syrphus algirus, Macqt. (Pl. 4, lïg. n.)

Long. 7 millim. A, enverg. 13 millim.

S. thorace olivaceo, nitido; antennis nigris; abdomine nigro, fasciis tribus flavis, interruptis ornato,

segmentorum margine postico viridi-nitido ;
pedibus flavis, femoribus nigro-nitidis.

Mâle. Il est voisin du S. corollœ et vient se placer après cette espèce. La l'ace est jaune,

avec le front fauve; quant aux antennes, elles sont noires. Le thorax est d'un vert olive brun

foncé, et présente çà et là quelques poils jaunes; l'écusson est jaune. Les ailes sont claires,

avec la cellule basilaire externe s'étendant presqu'au tiers de la discoïdale. L'abdomen est

ovale, noir, avec les deuxième, troisième et quatrième segments à bande jaune orangé, lar-

gement interrompue au milieu et n'atteignant pas le bord extérieur; le bord postérieur des

segments et tout le cinquième sont d'un vert olive brun foncé; en dessous, il est jaune,

avec une tache noire au milieu des premier, deuxième et troisième segments. Les pattes

sont jaunes, avec les fémurs d'un noir brillant et leur extrémité jaune.

Ce n'est qu'aux environs d'Alger, pendant les mois de février et de mars, sur les fleurs
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de ÏAsphodelas ramosus, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré que deux indi-

vidus.

Pl. h , fig. ] 1
.
Syrphus algirus, grossi , 1 1" la grandeur naturelle, 1 i

b une antenne, î i
c une aile.

173. Syrphus umbellatarum (Scœva).

Fabr. Syst. And. p. 25o, n° g.

Meig. Dipl. d'Europe, tom. III, p. 320, n" 68.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 54,2, n° 29.

Ce n'est que dans les environs de Bône que j'ai pris cette espèce, en fauchant, à la fin

d'avril, les grandes herbes, sur les bords de la Boudjma.

Genus Sphmrophorta, de Saint-Farg. Syrpkus, Latr. Scœva, Fabr. Musca, Linn.

174. Sphœrophoria scripta (Scœva).

Fabr. Syst. Antl. p. 262, n° 17.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 32/j, n' 7 3.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 55i, n° 1.

Je n'ai trouvé que deux individus de celte espèce, que j'ai pris en mai, en fauchant les

grandes herbes, aux environs de Conslantine, à la jonction du Roumel et du Bon-
Mersoug.

175. Sphœrophoria melissw (Syrphus),

Meig. Dipl. d'Europe, tom. III, p. 326, n" 76.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 552, n° 7.

Elle habite les environs de Conslantine, où je l'ai prise, en mai, dans les mêmes lieux et

les mêmes conditions que l'espèce précédente; je n'ai rencontré qu'un seul individu de cette

espèce.

Genus Cheilosia, Meg. Syrphus, Meig. Eristalis, Fabr. Elophilm, Latr.

Musca, Linn.

176. Cheilosia mutabilis (Syrphus),

Meig. Dipt. d'Europe, tom. III, p. 632, n°io.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 558, n° \k.

J'ai trouvé cette espèce dans les environs d'Alger et du cercle de Lacalle; je l'ai prise,

dans les premiers jours de mai, sur ÏAsphodelus ramosus.
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177. Cheilosia prœcox (Erisialis).

Zetterst. Dipt. Scandin. tom. II, p. 801 , n" 2.
r
>.

Rencontrée une seule fois en janvier, sur les grandes herbes, près du forl l'Empereur,

dans les environs d'Alger.

Genus Paragus, Lalr. Pipiza, Fall. Malio, Fabr. Syrphus, Panz.

178. Paragus ahjirus, Macql. (Pl. 4, fig. 12.)

Long. 6 millim.
] , enverg. 13 millim. -.

P. thorace nigro, subtiliter punctato; abdomine subtilissimè granulato, fulvo, anticè utrinque nigro ma-

culato, segmenta 6° omnino nigro, infrà segmenta 4° transversim nigro maculato; pedibus fulvis, trochan

teribus femoribusque ad basim nigris.

Femelle. Il vient se placer dans le voisinage du P. testaceus. La face est jaune; le front

est d'un bleu verdâtre et présente de chaque côté de la moitié antérieure un peu de duvet

blanchâtre. Les antennes sont noires. Le thorax, couvert de points fins, serrés, est noir, avec

des reflets verdâlres, et présente sur les côtés une tache formée par du duvet blanchâtre. La

moitié antérieure de l'écusson est noire, tandis que la postérieure est fauve. Les ailes sont

claires, à nervures roussâtres; la cellule basilaire externe s'étend un peu au delà du quart

de la discoïdale. L'abdomen, très-finement granuleux, est fauve, même le premier segment,

qui présente de chaque côté un petit tubercule noir; quant au sixième segment, il est en-

tièrement de cette couleur; en dessous, l'abdomen est de même couleur qu'en dessus, avec

le quatrième segment orné d'une petite tache noirâtre transversale; le cinquième est noir,

avec ses parties latérales fauves; quant au sixième ou dernier, il est entièrement noir. Les

pattes sont fauves, avec les hanches et la base des fémurs noires.

Cette jolie petite espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, habite les environs

de Constantine; je l'ai prise en mai sur les fleurs du Thapsia gargatiica.

Pl. 4, fig. 12. Paragus algirus, grossi, i2 a
la grandeur naturelle, 12 1

' une antenne, 12 e une aile.

179. Paragus numida, Macqt. (Pl. 5, fig.

Long. 4 millim. i, enverg. 10 millim.

P. thorace scutelloque viridibus; abdomine angusto, fulvo, basi apiceque viridibus; pedibus fulvis, tro-

chanteribus femoribusque ad basim nigris, genibus tibiisque ad basim flavescentibus.

Mâle et femelle. La face est jaune, ornée d'un petit tubercule noir dans le mâle, et d'une

bande transversale étroite de cette couleur chez la femelle. Le front est vert, à reflets

noirs. Les antennes sont brunes. Le thorax, ainsi que l'écusson, est vert. Les ailes sont

hyalines, à nervures d'un brun testacé; la cellule basilaire externe s'étend un peu au delà

du quart de la discoïdale. L'abdomen est étroit, fauve; le premier segment est vert, et sur
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les parties latérales du quatrième, on aperçoit quelquefois une petite tache verdâtre; le

sixième est très-petit, vert dans le mâle. Les patles sont fauves, avec les hanches et la hase

des fémurs noires, les genoux et la hase des tibias d'un jaune pâle.

J'ai rencontré cette espèce dans les environs d'Alger et du cercle de Lacalle; je l'ai prise

à la fin de juillet, sur les fleurs.

Pl. 5 , fig. i 2. Paragus numida, grossi, i2 a
la grandeur naturelle, i2 b une antenne, 12 e une aile.

Genus Pipiza, Fall. Mulio, Eristalis, Fabr. Milesia, Latr. Musca, Linn.

180. Pipiza obscurci.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. I, p. 573, n° 20.

Cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, et qui n'avait encore été signalée

que comme habitant la Sicile, se trouve aux environs d'Alger, où je l'ai prise, en février,

sur des fleurs.

SEPTIÈME FAMILLE.

LES ATHÉRICÈRES.

Genus Conops, Linn.

181. Conops fuscipennis , Macqt. (Pl. 5,lig. 2.)

Long. 13 miUim. enverg. 23 millim,

C. nigra; thoracis lateribus scutelloque testaceo rubescentibus ; alis fuscis; segmentis abdominis auieo

fasciatis; antennis pedibusque testaceo -rubescentibus, tibiis argenteo-tomentosis tarsisque fusco-nigrican

tibus.

Mâle. La trompe est rougeâtre , à extrémité noire, ou d'un brun foncé; la face est fauve,

revêtue d'une tomentosité d'un blanc jaunâtre, et d'un beau jaune d'or quand l'animal est

vivant. Le front, ainsi que les antennes, est d'un testacé rougeâtre. Le thorax est noir, avec

les épaules, les parties latérales et l'écusson d'un testacé rougeâtre. Les ailes sont brunes,

avec la nervure terminale de la cellule discoïdale un peu oblique. Les balanciers sont d'un

jaune testacé. L'abdomen est noir, avec le premier segment bordé postérieurement de duvet

blanc- les deuxième, troisième et quatrième sont à duvet doré aux bords postérieurs et

latéraux; les deux autres sont entièrement dorés. Les pattes sont d'un testacé rougeâtre , avec
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les fémurs revêtus en avant d'un duvet argenté; quant aux tarses, ils sont d'un brun noi-

râtre, avec les griffes jaunes et leur extrémité noire.

Cette jolie espèce, dont je n'ai rencontré que quelques individus, habite les environs du

cercle de Lacalle ; je l'ai prise en juillet, sur YEchinops spinosas, près des marais d'Aïn-Dréan

et du lac Tonga, dans les environs du cercle de Lacalle.

Pl. 5, fig. 2. Conops fuscipennis, grossi, a" la grandeur naturelle.

182. Conops algira, Macqt. (Pl. 5, fig. 3.)

Long. 13 millim. enverg. 22 millim.

C. nigra; thoracis laleribus scutelloque testaceo-rubescentibus; alis translucentibus , margine externo

tantum fusco; segmentis abdominis aureo-f'asciatis; antennis pedibusque testaceo-rubescentibus.

Mâle. La trompe est rougeâtre, avec l'extrémité d'un noir foncé. La face est jaune et

présente une tomentosilé d'un beau jaune doré lorsque l'animal est vivant, et d'un blanc

jaunâtre après la mort. Le front, ainsi que les antennes, est d'un testacé rougeâtre. Les

yeux sont d'un brun rougeâtre. Le thorax est noir, avec les épaules, tous les côtés

et l'écusson d'un testacé rougeâtre. Les ailes sont transparentes, claires, à nervures d'un

brun foncé, avec leur bord extérieur seulement de cette dernière couleur. Les balanciers

sont d'un jaune testacé. L'abdomen est noir et entièrement semblable à celui de l'espèce

précédente, si ce n'est seulement que le premier segment, à sa parlie postérieure, n'est

point bordé de blanc argenté ou ne l'est que très-faiblement. Les pattes sont comme dans

l'espèce précédente.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec le C. fuscipennis , à cause de ses ailes, qui sont

claires, à l'exception cependant de leur bord externe, qui est d'un brun foncé.

Ce Conops pourrait bien n'être qu'une variété de l'espèce précédente.

Cette espèce, dont je n'ai trouvé que deux individus, habite les environs du cercle de

Lacalle. Les conditions dans lesquelles je l'ai rencontrée sont assez remarquables et méri-

tent d'être rapportées ici. J'avais recueilli en juin un assez grand nombre de Bombas horlo-

rum et terrestris que j'avais placés dans une petite boite particulière.A mon retour à Alger, c'est-

à-dire trois mois après , désirant passer au nécrentôme les insectes que j'avais recueillis dans le

cercle de Lacalle, et qui avaient aussi beaucoup souffert de l'humidité, j'ouvris mes boîtes,

et quelle fut ma surprise de voir dans celle où j'avais renfermé mes Bombas hortorum et

terrestris, d'y rencontrer cette belle espèce de Conops, dont la larve probablement avait vécu

aux dépens des Bombus ! Afin de m'assurer de ce fait, j'examinai un à un ces hyménoptères, et

dans un Bombas hortoram je remarquai que l'abdomen était presque vide, et que sur un

des côtés il existait une large ouverture, qui avait sans aucun doute servi d'issue à cette

espèce de Conops.

Pl. 5, fig. 3. Conops algira, grossi, 3 a
la grandeur naturelle, 3 b une aile, 3 e une antenne, 3dl l'abdomen

vu de profil, 3e un tarse d'une patte de la troisième paire.

Sur la planche, au lieu de 3
d

, lisez 3
e

.

Zool. — Anim. articulés. — IIP partie. 60
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183. Conops rufivcnlris, Macqt. (Pl. 5, fig. !\.)

Long. 10 millim. enverg. 18 millim.

C. thorace nigro, scapulis, scutelloque testaceo-rubescentibus ; alis omnino translucentibus, nervuris tes-

taceis; abdomine rufo, secundo tertioque segmenlis griseo-cinerescente fasciatis.

Mâle. Cette espèce est beaucoup plus petite que les précédentes. La trompe esl entière-

ment noire; la face est d'un jaune clair; quant au front, il est d'un jaune testacé. Les an-

tennes sont noires, avec la partie inférieure des premiers articles d'un brun rougeâtre. Le

thorax est noir, avec les épaules, les côtés et l'écusson d'un testacé rougeâtre. Les ailes

sont claires, entièrement transparentes, avec la nervure terminale de la cellule discoï-

dale légèrement oblique. Les balanciers sont d'un jaune testacé, avec leur extrémité rou-

geâtre. L'abdomen est roux, avec le bord postérieur des deuxième et troisième segments en-

touré de duvet ou d'une tomentosité d'un gris cendré clair; quant aux deux derniers, ils sonl

bordés d'un léger duvet jaunâtre. Les pattes sont d'un testacé roussâtre, avec les fémurs à

duvet argenté en avant; quant aux tarses, ils sont noirs, avec les griffes jaunes et noires à

leur extrémité.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en mai sur des Echinops spi-

nosus, dans les jardins de Salah'-Bey, aux environs de Constantine.

Pl. 5, fig. k. Conops rufiventris, grossi, 4° la grandeur naturelle.

Genus Myopa, Fabr. Conops, Linn.

184. Myopa testacea.

Fabr. Syst. Anll. p. 179, n° à.

Meig. Dipl. d'Europe, tom. IV, p. 1 4a , n° 3.

Macqt. Hist. nat. desins. Dipt. tom. II, p. 32, n" 3.

Pendant l'hiver et tout le printemps, j'ai pris cette espèce, qui se plaît sur les fleurs et

qui n'est pas très-rare dans les environs d'Alger, de Philippeville, de Constantine et du

cercle de Lacalle.

185. Myopa buccala (Conops).

Linn. Faun. siiec. n° igo5.

Fabr. Syst. Antl. p. 179 , n° 5.

Meig. Dipl. d'Europe, tom. IV, p. i/(2, n° 2.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipl. tom. II, p. 3i, n° 2.

Rencontré une seule fois, en mars, dans les environs du cercle de Lacalle. Cette espèce

jusqu'à présent, n'avait été signalée que comme habitant la France et l'Allemagne.
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Genus Staciiynia, Macqt. Myopa et Stomoxys, Fabr. Dalmannia, Rob. D.

186. Staciiynia Jlavesccns (Myopa).

Meig. Dipt. d'Europe, lom. IV, p. i52, n° ig.

Macqt. Hisi. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 38, n° 5.

Celle espèce, dont je n'ai pris qu'un seul individu, habite les environs d'Alger; je l'ai

rencontrée à la lin de mars en fauchant les grandes herbes dans le cimetière des Juifs.

Genus OEstrus, Linn. Gastrus, Meig.

187. Œstrus equi.

FABfi. Syst. And. p. 228, n* k-

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. lom. II, p. 52, n° 1.

Gastrus equi, Meig. Dipt. d'Europe, lom. IV, p. 175, 11' 1, pl. 38, tig. 21 à 22.

Œstrus bovis, Fabr. Spec. ins. lom. II, p. 3g8, n" 2.

Cette espèce est très-commune dans toute l'Algérie; je l'ai prise en mai aux environs

d'Alger, de Bône et de Constantine. C'est principalement sur les jambes et les épaules des

chevaux que la femelle dépose ses œufs, et ceux-ci, en se léchant, transportent les larves

dans leur estomac, où elles se développent. J'ai rencontré quelquefois de ces larves parmi

les excréments de ces solipèdes.

Genus Echinomyia, Dum. Tachina, Fabr. Macromydœ, Rob. D.Musca, Linn.

188. Echinomyia 1 canariensis. (Pl. 5 ,
fïg. 7.)

Macqt. tn Webb, et Berth. Hist. nat. des îles Canar. Eut. p 1 10, n° 56.

C'est à la lin de novembre , aux environs d'Hippône ,
que j'ai pris cette espèce

,
qui n'avait

encore été signalée que comme habitant les îles Canaries.

Pl. 5, fig. 7. Echinomyia canariensis, grossie, 7" la grandeur naturelle.

189. Echinomyia'1 algira, Macqt. (Pl. 5, fig. ô.)

Long. 15 millim. enverg. 29 millini.

E. an tennis pedibusque ferrugineis , femoribus maris basi nigris, tertio articulo antennarum rotuudalo;

thorace nigro, scutello ferrugineo; abdomine pellucido-ferrugineo, vittânigrâ longitudinaliter ornato.

' Sur la planche, au lieu de Echinomya canariensis, Macqt. lisez : Echinomyia canariensis, Macqt.

!

Sur la planche, au lieu de Echinomya algira, Macqt. lisez : Echinomyia algira, Macqt.

60.
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Mâle. Elle ressemble à YE. fera, avec laquelle elle ne pourra être confondue à cause du
troisième article des antennes, qui n'est pas aussi large; il est arrondi à l'extrémité, au lieu

d'être presque droit; il est aussi un peu plus long et égale la moitié de la longueur du
deuxième article. La face est jaune ou d'un fauve clair, avec le front roussâtre et hérissé de
longues soies noires. Les antennes sont ferrugineuses, avec le dernier article noir. Le tho-

rax est noir, hérissé de poils de cette couleur; quant à l'écusson, il est ferrugineux. Les ailes

sont claires, avec les nervures roussâtres. L'abdomen, d'un ferrugineux pâle transparent, est

orné en dessus d'une bande longitudinale d'un noir foncé qui n'atteint pas l'extrémité du
quatrième segment, où elle finit en pointe; en dessous, il est de même couleur qu'en dessus,

el au lieu de présenter une bande longitudinale , celle-ci est remplacée par une petite tache

transversale d'un noir roussâtre que présente chaque segment; quant au dernier segment,

sa partie postérieure est entièrement bordée de noir : des poils roides, de cette couleur,

très-courts sur les premiers segments, allongés et spiniformes sur les deux derniers, hé-

rissent les parties supérieure et inférieure de cet organe. Les pattes sont ferrugineuses,

avec les hanches et la base des fémurs noires.

Cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, habite les environs de Constan-

line; c'est en mai, sur le Chettaba, que j'ai trouvé cette jolie Échinomye.

Pl. 5, fig. 5. Echinomyia algira, grossie, 5 a
la grandeur naturelle, 5

h une antenne, 5
e une aile,

5
d tarse d'une patte de la troisième paire.

190. Echinomyia prompta. (Pl. 5, fig. 6.)

Macqt. Hist. liât, des ins. Dipl. tom. II, p. 7/), 11" i3.

Rencontrée en mai, sur les fleurs, aux environs de Constantine. Je n'ai trouvé que quelques

individus de cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant la France et

l'Allemagne.

Pl. 5, fig. 6. Echinomyia 1 prompta, grossie, 6a
la grandeur naturelle.

Genus Juriniâ, Rob. D.

191. Jurinia angustiventris
, Macqt. (Pl. 5, fig. 8.)

Long. Omillim. enverg. 17 miliim.

J. thorace griseo, fusco longitudinaliter vittato; scutello testaceo; abdomine angusto, testaceo, dorsali

vittà nigrà albo-tessellatà ornato; pedibus nigris.

Mâle. C'est près de la J. albo maculata que doit venir se ranger cette espèce, qui est

Sur la planche, au lieu de Echinomya prompta, Meig. lisez : Echinomyia prompta, Meig.
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nouvelle. La face est d'un blanc argenté et hérissée sur ses parties latérales de soies roides,

d'un noir foncé ; le front présente une bande fauve , et sur les côtés il est d'un gris pâle :

comme la face, il offre sur ses côtés des soies roides d'un noir foncé. Les yeux sont

d'un brun rougeâtre; les deux premiers articles des antennes sont testacés; le troisième

est noir, à base testacée, un peu moins long que le deuxième, très-convexe près de la base

en dessus; il est droit et un peu incliné en dessous, et arrondi à son extrémité. Le tho-

rax, couvert de soies roides d'un noir foncé, est gris et orné de bandes longitudinales

brunes; quant à l'écusson, il est testacé et hérissé de soies roides, couchées, d'un noir foncé.

Les ailes sont grisâtres, à nervures rousses, avec la base et le bord extérieur jaunâtres;

quant aux balanciers, ils sont blancs. L'abdomen est assez étroit, et un peu rétréci vers

l'extrémité; il est testacé, orné d'une bande longitudinale noire et marqueté irrégulièrement

de blanc; en dessous, il est entièrement testacé : des soies noires, courtes, couchées, assez

serrées, parmi lesquelles on en aperçoit d'autres qui sont très-allongées, hérissent les par-

ties supérieure et inférieure de l'abdomen. Les pattes sont noires, hérissées de soies de

cette couleur.

Cette jolie espèce, dont je ne connais pas la femelle, habite les environs d'Alger; je l'ai

prise, en août, sur les remparts du fort l'Empereur.

Pl. 5, fig. 8. Jurinia angustivenlris , grossie, 8" la grandeur naturelle, 8b une antenne, 8° une aile.

Genus Siphona, Meig. Bucentes, Latr. Stomoxys, Fabr.

192. Siphona cinerea.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. IV, p. i56, n° i.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 0,4, n"a.

J'ai pris cette espèce aux environs d'Alger, dans les premiers jours de mars; elle n'avait

encore été signalée que comme habitant la France et l'Allemagne.

Genus Nemorma, Rob. D. Tachina, Meig.

193. Nemorœa vicina , Macqt. (Pl. 5, fig. 9.)

Long. 11 niillim. enverg. 27 miUim.

N. thorace nigricante, nigro longitudinaliter quadrivittato : palpis testaceis; antennis nigris, basi testa-

r.eis; abdomine nigro-micante lateribus albicante fasciatis; pedibus nigris.

Femelle. La face est d'un blanc fauve, avec le front d'un brun foncé et légèrement cen-

dré sur les parties latérales. Les palpes sont testacés. Les antennes sont testacées, avec le

premier article noir. Les yeux sont d'un brun rougeâtre , avec la partie postérieure de la tête
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hérissée de poils fauves. Le thorax est noirâtre ou d'un noir légèrement cendré et orné de

quatre bandes longitudinales d'un noir foncé; l'écusson est d'un brun rougeâtre. Les ailes

sont claires, jaunâtres à leur base, avec leurs nervures rousses; les balanciers sont jaunes.

L'abdomen est d'un noir brillant et fascié de blanc sur les parties latérales; en dessous, il

est entièrement de même couleur qu'en dessus, mais un peu moins brillant cependant. Les

pattes sont noires.

Cette espèce ressemble beaucoup à la N. slrenua, avec laquelle elle ne pourra être confon-

due, à cause des poils que présente la partie postérieure de la tête, qui sont fauves au lieu

d'être jaunâtres ; du troisième article des antennes, qui est noir au lieu d'être testacé, la base

seule présentant cette couleur. Il est aussi à noter que la base des ailes est jaunâtre, au lieu

d'être jaune, et que les balanciers sont de cette couleur, au lieu d'être blancs. Cette espèce

ne serait-elle pas par hasard une variété de la N. strenua?

C'est aux environs d'Alger, à la (in de mars, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît sur les

Heurs.

Pl. 5, fig. 9. Nemorœa vicina, grossie, g" la grandeur naturelle, Q
b une antenne, g,

c une aile.

Genus Exorista, Meig.

194. Exorista nigripalpis, Macql. (Pl. 5, fig. 10.)

Long. 9 millim. enverg. 19 miUim.

Ë. thorace cinereo, nigro longitudinaliter vittato; scutello testaceo-albicante tomentoso ; abdomine nigro-

cseruleo, viridi-micante albido tessellatoque ; antennis pedibusque nigris.

Femelle. Les palpes sont noirs. La face est blanche, bordée de soies noires à sa base. Le

front présente une bande noire longitudinale, et sur les côtés il est d'un blanc ardoisé. Les

antennes sont noires. Les yeux sont rougeâtres. Le thorax est d'un gris ardoisé, orné de

bandes noires longitudinales. L'écusson est testacé, revêtu d'un léger duvet blanc. Les ailes

sont claires, à base grisâtre, avec les nervures qui les parcourent d'un noir foncé. Les ba-

lanciers sont blancs. L'abdomen est noir, à reflets bleus et verts, et irrégulièrement marqueté

de blanc; en dessus, il est parcouru longitudinalement par une ligne noire; en dessous, il

est entièrement de même couleur qu'en dessus. Les pattes sont noires.

Cette jolie espèce habite les environs d'Alger. Ayant recueilli quelques chenilles du Bru-

cltyglossa atropos, c'est en les élevant que j'ai obtenu, à la fin d'août, quelques individus

de cette Exorista, dont les larves avaient vécu aux dépens d'une chenille de ce Sphingien.

Pl. 5, fig. 10. Exorista nigripalpis, grossie, io a
la grandeur naturelle, io b une antenne, io c une aile.
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Genus Clytia , Rob. D. Tachina, Meig. Masca, Fabr.

195. Clytia continua [Masca).

Panz. Faun. Germ. fasc. 60 , n° ig.

MaCQT. Hut. nat. des ins. Dipt. tom. II , p. 1 5 1 , n° 2.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en mai, sur les bords de

la route qui conduit de Bougie au Gouraïa.

Genus Miltogramma, Meig. Tachina, Fall.

196. Miltogramma nitido maculala, Macqt. (Pl. 5 ,
fîg. i 1.)

Long. 4 millim. j, enverg. 9 millim. ,.

M. Ihorace cinereo; abdomine flavicante, fasciis maculisque nigro-nitidis ornato; antennis tibiisque

lestaceis, femoribus tarsisque nigris.

Femelle. La face est testacée, revêtue de duvet blanc; le front est de même couleur que

la face, mais, de plus, il présente une tache noire près de sa base, et sur ses parties latérales il

est blanc. Les antennes sont testacées, avec le troisième article quatre fois aussi long que le

deuxième. Les yeux sont d'un brun rougeâtre. Le thorax, ainsi que l'écusson, est gris, et ce-

lui-ci, à sa base , est légèrement teint de testacé. Les ailes sont hyalines, et dans ces organes la

première cellule postérieure est fermée etpédiculée. Les balanciers sont d'un blanc jaunâtre.

L'abdomen est d'un gris un peu jaunâtre; les deuxième et troisième segments sont à tache

dorsale noire et à bandes latérales qui se prolongent sous le ventre
,
qui est blanchâtre; le

quatrième est à tache noire (toutes ces taches et ces bandes sont assez brillantes). Les fé-

murs et les tarses sont noirs; quant aux tibias, ils sont testacés.

Cette jolie petite espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu, habite les marais

d'Aïn-Dréan, aux environs du cercle de Lacalle, où je l'ai prise à la fin de mai sur des

chènes-liéges.

PL 5, fig. 11. Miltogramma nitido maculata, grossie, n a
la grandeur naturelle, n b une antenne.

1 i
c une aile.

197. Miltogramma algira.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, pars 3, p. 65, n° 1.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée et qui appartient aux collections du Muséum,

est signalée par M. Macquart comme ayant été trouvée dans les environs d'Alger.
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Genus Sericocera, Macqt. Dexia, Meig. Ocjptera, Fabr. Musca, Fall,

198. Sericocera algira, Macql. (PI. 6, fig. 3.)

Long. 10 millim. enverg. 22 millim. ï.

S. thorace nigro, cinereo-cyanescente trivittato; abdomine rubescente, maculis dorsalibus nigris; ala.

rum cellulâ primâ posticâ non petiolatâ; pedibus nigrorubescentibus , coxis femoribusque flavorufescen-

tibus.

Mâle. La face est entièrement revêtue, chez les individus bien frais, d'un duvet légère-

ment argenté; le front est d'un brun roussâtre, finement bordé de blanc argenté sur les par-

ties latérales : des soies roides, allongées, hérissent la face et le front de cette espèce. Les
antennes sont ferrugineuses

, avec le troisième article noir, quelquefois d'un brun foncé. Les
yeux sont d'un brun rougeâtre. Le thorax est noir, et présente chez les individus bien frais

trois bandes longitudinales d'un cendré bleuâtre ; cette couleur se présente aussi sur les par-

ties latérales de cet organe. Les ailes sont claires, très-légèrement noirâtres, avec les nervures

d'un brun foncé et jaunes à la base. Je ferai aussi remarquer que la première cellule pos-
térieure est à peine fermée au bord postérieur et sans pétiole. Les balanciers sont testacés.

L'abdomen est rougeâtre et présente en dessus, dans son milieu, une bande longitudinale

noire qui, sur chaque segment, forme une tache trianguliforme ; de plus, la partie antérieure

des segments est irisée de blanc argenté chez les individus qui n'ont subi aucun frottemenl ;

en dessous, il est entièrement rougeâtre. Les pattes sont d'un noir rougeâtre , avec les hanches
et les fémurs d'un jaune roussâtre.

C'est près du S. compressa que doit venir se placer cette espèce , avec laquelle elle ne
pourra être confondue, à cause de la bande dorsale de l'abdomen, qui est plus étroite, et

surtout à cause de la tache triangulaire des segments, dont la pointe est au bord pos-

térieur. Il est aussi à noter que les ailes diffèrent par leur première cellule postérieure, qui

est à peine fermée et qui est sans pétiole.

C'est sur le Thapsia garganica, aux environs de Conslantine, et sur les vitres de mes
fenêtres à Alger, que je prenais cette espèce, dont je n'ai rencontré que deux individus

pendant les mois de juillet et d'août.

Pl. 0, fig. 3. Sericocera algira, grossi, 3a
la grandeur naturelle.

199. Sericocera fuscipennis, Macqt. (Pl. 6, fig. 2.)

Long. 10 millim.
j , enverg. 14 millim. '-.

S. nigra; palpis flavis; thorace albicante trivittato; alis fuscis, posticè transi ucentibus; abdominis late-

ribus infràque rubescentibus; pedibus nigris.

Femelle. Il est très-voisin du 5. lateralis, et vient se placer tout près de cette espèce. Les
palpes sont jaunes. La face est revêtue d'un duvet blanc, quelquefois légèrement argenté;

quant au front, il est d'un noir velouté, ardoisé sur les parties latérales, qui sont finement
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bordées de blanc argenté. Les yeux sont d'un brun rougeâtre. Le deuxième article des an-

tennes est brun, allongé, conique, large à l'extrémité; le troisième est noir, et égale en lon-

gueur le deuxième. Le thorax esl noir, orné de trois bandes d'un duvet blanchâtre. Les

ailes sont brunes, à bord intérieur clair; la nervure inlerno-médiaire est oblique et droite

après le coude; la première cellule postérieure est à pétiole assez long; quant à la deuxième

nervure transversale, elle est sinueuse. Les balanciers sonl d'un blanc jaunâtre. L'abdomen

est cyiindrico-conique, noir, à côtés rougeâtres sur les premier, deuxième et troisième seg-

ments; le bord antérieur des deuxième et troisième esl bordé de blanc : en dessous, il est

rougeâtre, à l'exception cependant du bord postérieur du troisième segment, de tout le

quatrième et du cinquième, qui sont noirs. Les pattes sonl noires.

C'est sur les fleurs, en juin, dans les marais d'Aïn-Dréan, aux environs du cercle de La-

cari e, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré que deux individus.

FI. G, tig. 2. Scricocera fascipennis , grossi, y." la grandeur naturelle, 2b une antenne, 2
e une aile.

200. Scricocera compressa.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 169, n° io.

Oeyptera rufu, Fabr. Syst. Antl. p. 3i4, n° 5.

Elle habite les environs d'Alger, où elle a été rencontrée par M. le docteur Guyon.

Genus Ptilocera, Rob. D. Tachina, Meig.

201. Ptilocera laieralis, Macqt. (Pl. G, fig. 1.)

Long. 7 millim. enverg. 9 millim. î.

P. antennis rufo-ferrugineis, ultimo articulo nigricante; thorace nigro, cinerescenle longitudinaiiter tri-

vittato; alis nigricantibus
,
marginibus posticè anticèque hyalinis ; abdomine nigro, duobus primis segmen-

tis lateribus infràque rubescentibus; pedibus aigris.

Mâle. La face est revêtue d'un duvet légèrement teinté de blanc, avec le front d'un noir

foncé : des soies roides, allongées, noires, se font remarquer sur les parlies latérales de la

face, et particulièrement sur la partie antérieure du front. Les palpes sont d'un brun fer-

rugineux. Les premiers articles des antennes sont d'un roux ferrugineux; quant au dernier,

il est noirâtre. Les yeux sont d'un brun roussâtre. Le thorax est noir, orné en dessus, chez

les individus qui n'ont subi aucun frottement , de trois bandes longitudinales d'un gris ar-

doisé : des soies roides, noires, clairement semées, hérissent cet organe; quant à l'écusson,

il est entièrement de même couleur que le thorax. Les ailes sont fortement teintées de noir,

à l'exception du bord postérieur et de toute la partie antérieure, qui sont clairs; les balanciers

sont d'un jaune testacé. L'abdomen est d'un noir brillant, à l'exception des parties latérales

et inférieure des premier et second segments, qui sont rougeâtres : des soies noires, très-

Zool. — Anim. articulés. — III
e
partie. 01
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courtes, couchées, parmi lesquelles on en aperçoit d'autres qui sont très-allongées, héris-

sent cet organe. Les pattes sont noires, couvertes de soies de cette couleur.

C'est sur les fleurs, à la fin de juillet, dans les hois du lac Tonga, aux environs du cercle

de Lacalle, que j'ai pris cette espèce; je ferai aussi remarquer que ce Ptilocère habite les

environs de Constanline, car j'en ai rencontré un individu en mai sur les fleurs du Thapsia

(jarganica.

Pi. 6, iig. 1. Ptilocera lateralis , grossi, i" ia grandeur naturelle, î' 1 une antenne, r une aile.

Genus Melanophora, Meig. Tachina el Dexia, ejusd Tephritis et Musca, Fabr.

202. Melanophora roralis (Musca).

Fabr. Syst. Antl. p. 3o4, n° 102.

Macqt. Hul. nat. des iiis. Dipt. tom. II, p. 178, n" 17.

Tephritis grossi/iculionis , Fabr. Syst. Antl. p. 32/1, n°

L'Est et l'Ouest de l'Algérie nourrissent cette espèce
, que j'ai prise à Alger et à Oran sur

les vitres de mes fenêtres.

Genus Anthracia, Meig.

203. Anthracia caminaria (Dexia).

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 3o,, n° 10, pl. 43, tig. 21.

Ejusd. op. cit. Suppl. tom. Vit, p. 268, n" 1.

Cette espèce, qui habite les environs de Constanline, se plait. sur les fleurs, particulière-

ment sur celles du Thapsia garganica; c'est pendant les mois de mai et de juin que je pre-

nais ordinairement cette espèce, qui n'est pas très-rare.

204. Anthracia lagubris.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, pars 3, p. 28, 11" i

.

Les environs d'Alger nourrissent cette espèce : elle y a été rencontrée par Yl. Roussel.
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Genus Ocyptera, Latr. Musca, Linn.

205. Ocyptera brassicaria.

Fabb. Sjî<. p. 3ia, n* i.

Meig. Dipt d'Europe, tom. IV, p. 21 1, n" 2, pl. 39, lig. 29.

Macqt. na/. rfes ins. Dipt. loin. II, p. i85, n° 2.

Cette espèce habile les environs de Constantine et du cercle de Lacalle; je l'ai prise en

mai, sur les fleurs, particulièrement sur celles du Thapsia garganica et du Daucus caroia.

Cette Ocyptère n'est pas très-rare.

Genus Gymnosoma, Meig. Tachwa, Fabr. Musca, Linn.

206. Gymnosoma rotundata
( Tachina ).

Fabb. Syst. p. 3i 1 , n" 12.

Meig. D(/j<. d'Europe, lom. IV, p. 20/4, u" 1, pl. 39, fig. 2 1

.

Macqt. Hist. nul. des ins. Dipt. lom. II, p. 18g, n° 1.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en juin sur les dunes de

sable situées tout près des bords de la mer; environs du cercle de Lacalle.

Genus Hyalomyia, Rob. D. Phasia, Latr. Thereva, Fabr.

207. Hyalomyia pusilla (Phasia).

Meig. Dipt. d'Europe , tom. IV, p. 198, n" 23.

Macqt. Hist. nul. des ins. Dipt. tom. II, p. 204, n" g.

J'ai rencontré cette espèce clans les environs d'Alger et de Phihppeville pendanL les mois

de mars et d'avril; elle n'est pas très-rare, et je l'ai particulièrement trouvée sur les Bellis

sylvestris.

Genus Dexta, Meig. Musca, Fabr.

208. Dexia lata, Macqt. (Pl. 6, fig. 5.)

Long. 13 millim. i, enverg. 29 millim.

D. lata; thorace nigro, longitudinaliter albicante vittato; palpis, antennis pedibusque aigris; abdomine
nigro-cœruleo.

(il .
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Mâle et femelle. Les palpes sont, noirs, à base fauve; la l'are est revêtue d'un blanc ar-

genté; le front est noir, à parties latérales légèrement ardoisées. Les antennes sont noires, à

l'exception cependant de leur premier article, qui est roussàtre. Les yeux sont d'un brun noi-

râtre, finement bordés de roussàtre. Le thorax est noir, orné longitudinalenient de bandes

d'un duvet blanc. Les ailes sonl claires, à base un peu jaunâtre, avec les nervures qui les

parcourent d'un brun noirâtre; la cellule postérieure est un peu appendiculée ; la deuxième

nervure transversale est située vers les trois quarts de la discoïdale Les balanciers sont blancs.

L'abdomen est d'un bleu noirâtre assez luisant (vu d'arrière en avant, il parait couvert d'un

léger duvet blanc, à l'exception d'une bande dorsale étroite, noire, et d'une petite tache

noire à l'insertion de chaque série); les soies du troisième segment sonl. insérées de ma-

nière que les deux intermédiaires le sont vers le milieu de la longueur du segment et que

les autres se rapprochent graduellement du bord postérieur ; en dessous, il est entièrement

d'un noir bleuâtre. Les pattes sont noires. Je ferai aussi remarquer que clés soies roides,

d'un noir foncé, allongées, clairement semées, hérissent la tête, le thorax, et surtout l'ab-

domen et les organes de la locomotion de cette espèce.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine, sur les Heurs, et particulièrement parmi les

grandes herbes que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré que deux individus.

Pl. 6, tlg. 5. Dexia lata, grossie, 5" la grandeur naturelle, 5'1 une antenne ,
5' une aile.

Genus Dînera, Rob. D. Dexia, Meig.

209. Dînera nigripes, Macqt. (Pl. 6, fig. 6.)

Long. 9 miltim. enverg. 13 mittim.

D. thorace nigro, cinereo-tonientoso, atro maculatoque; paipis, antennis pedibusque nigris; abdomine

cinereo vel nigricante.

Femelle. Les palpes sont noirs. La face est noire, à duvet gris, avec sa partie supérieure

revêtue d'un duvet jaxmàtre. Le front est à bandes noires, bordé de cette couleur sur les

parties latérales et revêtu de duvet gris. Les antennes sont noires; quant au style, il est to-

menteux en dessous. Les yeux sont d'un brun rougeâtre. Le thorax est noir, revêtu de duvet

gris et taché de noir. Les ailes sont claires, à nervures brunes; quant aux balanciers, ils sont

blancs. L'abdomen est gris, et. changeant quelquefois en noirâtre; sur les parties latérales,

il est fauve et recouvert d'un duvet blanchâtre. Les pattes sont noires.

Rencontré une seule fois sur les fleurs, en mai, dans les environs de Constantine.

Pl. (), fig. 6. Dînera nigripes, grossie, 6" la grandeur naturelle, 6
1

' une antenne, 6
r une aile.
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Geims Sarcophaga, Meig. Myophora, Theria, Phorella, Rob. D. Musca, Linn.

"210. Sarcophaga carnaria (Musca).

Linn. i'aun. saec. n° 1882.

Fabb. Syst. Antï. p. 284, 11° U.

Meig. Dipf. d'Europe, tom. V, p. 18, n° 6.

Macqt. ffwf. (fei m«. Dipt. tom. II, p. 226, n° 10.

Elle est commune pendant toute l'année dans l'Est et dans l'Ouest de l'Algérie; elle se

plaît dans les lieux qui contiennent de la viande, et n'est pas rare surtout autour des abat-

toirs d'Oran, d'Alger, de Philippeville, de Constantine, de Bône et du cercle de Eacalle.

211. Sarcophaga heemorrhoidalis (Musca).

Fall. Musc. p. 39, n" 2.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 28, n° 22.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 224, n° 5,

Elle est aussi commune que la précédente; je l'ai trouvée dans les mêmes lieux et dans

les mêmes conditions.

212. Sarcophaga hœmorrhoa.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 29, n° ik-

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 225, 11° 7.

L'Est de l'Algérie nourrit cette espèce, qui a été prise dans les environs d'Alger par M. le

docteur Guyon.

213. Sarcophaga clathrata.

Meig. Dipt. d'Europe, loin. V, p. 25 , n" \k-

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. lom. II, p. 227, 11° 20.

C'est aux environs de Constantine, en mai, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît sur

les fleurs.

Genus Stomoxys, Geoiïr. Conops, Linn.

214. Stomoxys calcitrans.

Linn. Eaun. suec. n" 190.

Geoffr. Hist. nat. des ins. tom. II, p. 53g, n° 1, pl. 18, lig. 2.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 2^2, n° 1.

Cette espèce est très-commune à Alger et se plaîl dans les lieux exposés au soleil; elle se

trouve aussi dans les maisons. C'est pendant l'hiver et une grande partie du printemps que

je rencontrais ce Stomoxys.
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Genus Lucilia, Macqt. Musca, Linn.

215. Lucilia cœsarion (Musca).

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 57, n"

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 2 55, n° 19.

Ce n'est qu'aux environs de Constantine que j'ai pris cette espèce, qui se plaît sur les

fleurs du Thapsia garganica, et que j'ai rencontrée pendant le mois de mai.

216. Lucilia regalis
( Musca )

.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 54, n° 6.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 254, n° i5.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en mai, sur les Heurs, dans

les environs de Constantine.

217. Lucilia pubescens.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 2Ô2 , n" li.

Cette espèce habile les environs du cercle de Lacalle; je l'ai prise en mars, dans les bois

du lac Tonga, où elle n'est pas très-commune.

218. Luc ilia cœsar
(Musca )

.

Linn. Faun. saec. n" i838.

Fabr. Syst. Antl. p. 289, n" 26.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 5i, n° 1.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 2 52, n° 3.

Cette espèce est assez commune dans toute l'Algérie pendant une grande partie de l'an-

née; c'est particulièrement à Pbilippeville et dans les camps d'El-Arroucli et d'El-Smen-

dou que j'ai rencontré abondamment cette Lucilie.

219. Lucilia hirsutocalata, Macqt. (Pl. 6, lig. 4-)

Long. 8 millim. enverg. 17 millim. \.

L. antennis griseo-cinereis , setis nigris ; thorace atro-cyanescente
, longitudinaliter nigro vittato; alis

translucentibus
, subnigricante tinctis, nervuris nigris; abdomine supra infràque aeneo-nitido , pedibus

nigro-œneis.

Mâle. La face, noirâtre, revêtue d'une tomentosité d'un gris cendré, est hérissée de

soies noires, roides, allongées et peu serrées. Les palpes sont d'un brun roussàtre. Les

antennes sont couvertes d'une tomentosité d'un gris cendré clair, avec les soies qu'elles
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présentent noires. Les yeux sont rougeâtres. Le thorax est d'un noir bleuâtre, orné de

bandes longitudinales noires, avec les intervalles qui existent entre ces bandes présentant

une légère tomentosité grisâtre, surtout chez les individus qui n'ont subi aucun frottement;

des soies allongées, roides, de couleur noire, hérissent çà et là cet organe. Les ailes, trans-

parentes, sont très-légèrement teintées de noirâtre, avec les nervures qui les parcourent

noires. Les balanciers sont testacés. L'abdomen, en dessus et en dessous, est d'un bronzé

brillant et couvert de soies noires, allongées et peu serrées; en dessus, il présente quelques

taches formées par une tomentosité de couleur grise. Les pattes sont d'un noir bronzé et

hérissées de soies noires assez allongées.

C'est aux environs d'Alger, en mars, à Mustapha, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai

rencontré que quelques individus.

H. 6, fig. li- Lucilia hirsutoculala , grossie, 4
a

la grandeur naturelle, /i
1
' une aile, k* une antenne.

Genus Heteromyza, Fail. Thelida, Rob. D.

220. Heteromyza atricornis.

Meig. Vipt. tom. VI, p. 46, n° î.

Macqt. Hist. nul. des ins. Dipt. loin. II, p. 4i5, n° l.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise à la fin de février dans les

environs du cercle de Lacalle.

Genus Calliphoba , Macqt. Musca, Linn.

221. Calliphora vomitoria
(Musca )

.

Linn. Faun.suec. n° i83i.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 60, n" 21.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. lom. II, p. 262, n° 2.

Mtisca carnivora, Fabr. Syst. Antl. p. 280, n" 5.

Elle est très-commune pendant une grande partie de l'année dans l'Est et l'Ouest de l'Al-

gérie; cette espèce fréquente les lieux qui contiennent de la viande: aussi la rencontre-t-on

très-abondamment aux abattoirs d'Oran, d'Alger, de. Philippeville, de Constantine et de

Bône.

222. Calliphora algira.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, part. 3, p. 127, n° 1, pl. 16, fig. 7.

S

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Alger, où elle a été décou-

verte par M. le docteur Guyon.
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Genus Musca, Linn.

223. Musca cotvina.

Fabr. Syst. Ajitl. p. 2g4, n° /jg (mâle).

Meig. Dipl. d'Europe, tom. V, p. 69, n° 32.

Macqt. Hist. nal. des ins. Dipt. tom. II, p. 266, n° l\.

Musca ludifica, Faisr. Syst. Antl. p. 298, n° -j'à (femelle).

Celte espèce est très-commune pendant toute l'année dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie;

elle se plaît dans les lieux humides, et n'est pas rare surtout dans les maisons.

224. Musca frontalis.

Macqt. Dipt. exol. nouv. nu peu connus, tom. II, pars 3, p. 5i, n" 1, pl. 21, fie. i.

C'est aux environs d'Alger que cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, a été décou-
verte par M. le docteur Guyon.

225. Musca vitripennis.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 73, n" 1.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 267, n° 8.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Alger, ou elle a été

trouvée par M. le docteur Guyon.

Genus Pollenia, Macqt. Musca, Fabr.

226. Pollenia vespillo {Musca).

Fabr. Syst. Antl. p. 292 , n° 3q.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 65, n'
J

27.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 270, n° 6.

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise à la fin de mars, aux envi-

rons d'Alger, sur les fleurs de YAsphodclus ramosus.

227. Pollenia algira.

Macqt. Dipt. exol. nouv. ou peu connus, tom. II, pars 3, p. 1 55 , n" 1, pl. 21, (ig. 4.

Je n'ai pas trouvé cette espèce, qui habite les environs d'Alger, où elle a été découverte

par M. Roussel.
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Genus Curtonevra, Macqt. Musca, Fabr. Graphomia, Rob. D.

228. Curtonevra maculata (Musca).

Meig. Uipt. d'Europe, lom. V, p. 78, n" 48.

Fabr. Syst. Antl. p. 287, n" 14.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 27a, n" 1.

Elle n'est pas très-rare aux environs de Constantine, où je l'ai prise, pendant le mois de

mai, sur les lleurs de Thapsia garqanica.

229. Curtonevra pabulorum (Musca).

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 75, n° 4i

.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 277, n" 8.

C'est en juin que j'ai rencontré cette espèce, que j'ai prise sur des fleurs dans les envi-

rons de Milah.

Genus Aricia, Macqt. Anthomyia, Meig. Musca, Linn.

230. Aricia quadrum (Musca).

Fabr. Syst. Antl. p. 297, n° 67.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. g3, n° 18.

Les environs de Constantine nourrissent cette espèce, que j'ai prise en mai, sur les

grandes herbes, à la jonction du Roumel et du Bou-Merzoug.

231. Aricia uliginosa (Musca).

Fall. Musc. p. 81, n" 100.

Meig. Dipt. d'Europe, lom. V, p. 121, n" 67.

C'est dans l'Est de l'Algérie , aux environs de Kouba
,
près d'Alger, que cette espèce a

été prise par M. le docteur Guyon.

Zool. — Anim. articulas. — IIP partie. 62
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Genus Spilogaster, Macqt. Helina et Mylina, Rob. D. Anthomyia, Meig.

232. Spilogaster quinquemaculaia.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. Il, p. 29/4, n° 2.

Je l'ai rencontré dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, particulièrement aux environs d'Oran,

de Rougie et de Setif, pendant les mois de mai, de juin et de juillet; cette espèce se plaît

sur les fleurs, entre autres sur celles de Thapsia garganica.

Ce Spilogaster est. décrit, pour la première fois, par M. Macquart dans son estimable

travail sur les insectes diptères; et, dans cet ouvrage, ce savant entomologiste lui donne

pour patrie les environs de Rordeaux.

Genus Hydrophoria, Macqt. Anthomyia, Meig. Musca, FaH.

233. Hydrophoria limbinervis, Macqt. (Pl. 6, fig. 7.)

Long. 6 millim. enverg. 14 millim. -'

.

H. nigra, cinerescente tomentosa ; thorace nigro sexniaculato ; alaruin nervuris aigris; antennis, femori

bus tarsisque nigris, tibiis rufescentibus.

Mâle. La face, ainsi que le front, et tout le derrière de la tète et des yeux sont revêtus

d'un duvet gris cendré clair et hérissés de longues soies, roides, d'un noir foncé. Les

antennes sont noires. Les yeux sont d'un brun rougeâtre. Le thorax est entièrement cou-

vert par un duvet d'un gris cendré clair et orné de six taches noires, dont deux antérieures

assez petites, deux autres très-grandes situées tout à fait sur le dos et assez rapprochées,

et enfin dans l'espace que laissent ces taches dorsales et les antérieures, on en aperçoit une

autre, mais beaucoup plus petite; quant à fécusson, il est de même couleur que le thorax,

à l'exception de sa base ,
qui est légèrement teinte de roussâtre : des soies roides, allongées,

noires, couchées, hérissent ces divers organes. Les ailes sont claires, avec les nervures qui

les parcourent noires. Les balanciers sont blanchâtres. L'abdomen est noir, entièrement

revêtu d'un duvet gris cendré clair et parsemé de soies roides, peu allongées, de couleur

noire; en dessous, il est entièrement de même couleur qu'en dessus. Les fémurs, ainsi que

les tarses, sont noirs, avec les tibias roussàtres, surtout dans les seconde et troisième

paires.

Cette espèce habite les environs d'Alger; je l'ai prise en mars, à Rouba, dans des lieux

humides; je l'ai rencontrée aussi aux environs du cercle de Lacalle.

Pl. 6, fig. 7. Hydrophoria limbinervis, grossie, 7" la grandeur naturelle, 7
b une antenne, 7

e une aile.
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Genus Ophyra, Rob. D. Anthomyia, Meig. Musca, Fall.

234. Ophyra anthrax.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 3o8, n" 2.

Ophyra rutilons? Rob. 1). Est. sur les Myod. Mém. de VAcad. roy. des se. tom. II, p. 5i6, n° 3.

Rencontré une seule fois, à la fin de mai, dans les environs de Constantine, en fauchant

jes grandes herbes, à la jonction du Roumel et du Bou-Merzoug.

Genus Hylemïia, Macqt. Anthomyia, Meig. Musca, Fabr.

235. Hylemyia strujosa (Musca).

Fabr. Sysl. Anll. p. 296, n° 61.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 1 3 1 , n° 87.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 317, n°3.

Musca conica, Fall. Musc. p. 83, n° 107.

Hylemya strenua, Rob. D. Ess. sur le<s Myod. Mém. de l'Acad. roy. des se. tom. II, p. 55o, 11° 1.

Cette espèce habite les environs d'Alger et du cercle de Lacalle; je l'ai prise en mars

dans des lieux frais, humides et couverts d'herbes.

Genus Anthomyia, Meig. Musca, Linn

236. Anthomyia pluvialis (Musca).

Linn. Faun. suec. n° i844.

Fabr. Sysl. Antl. p. 3o/i , n° 98.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. i63 ,
11° îlii.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 3/to, 11° 3o.

Elle est commune aux environs d'Alger pendant les mois de février et de mars; elle se

plaît sur les fleurs, dans des lieux frais et humides.

237. Anthomyia manicata.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. i4o, n° 100.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 333, n° 1.

Cette Anthomyie habite les environs d'Alger, où elle a été rencontrée par M. le docteur

Guyon.

62.
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238. Anthomyia constantina.

Macqt. Ihpt. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, pars 3, p. 170, n° 1, pl. 23, iig. 6.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant la province de Cons-

tantine, se trouve aussi dans les environs d'Alger; je l'ai prise en mars, à Kouba, sur les

fleurs. M. Guyon a aussi rencontré cette espèce dans les environs de Cherché!.

239. Anthomyia radicum (Masca).

Linn. Syst. nul. edit. 12, tom. Il, p. gg2 , n" 7g.

Fabr. Spec. ins. tom. II, p. 443, n° 35.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 168, n" j48.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 34 1, n" 35.

Rencontré sur les fleurs aux environs de Conslanlme; je n'ai trouvé qu'un seul individu

de cette espèce, que j'ai pris vers le milieu du mois d'avril.

240. Anthomyia vulgaris.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. lom. II, p. 336, n" i3.

Délia vulgaris, Rob. D. Ess. sur les Myod. Mém. de l'Acad. roy. des se. tom. II, p. 57g, n" 23.

C'est en juin, dans les environs de Milah, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai trouvé

que quelques individus.

241. Anthomyia caiticularis [Masca).

LlNN. Fuun. saec. i84i

.

Faisb. Syst. Antl. p. 3o3, 11° 97.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. i43, n° io4-

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 334, n° 5.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui habite les environs d'Alger, où elle a été décou-

verte par M. le docteur Guyon.

Genus Cjenosia, Meig. Musca, Fabr. Limosella, Hob. D.

242. Cœnosia sexnotata.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 2i3, n" 5i.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 340, 11° 8.

Cette espèce, dontje n'ai rencontré qu'un seul individu, habite les environs d'Alger; c'est

en mars, cà Hussein-Dey, dans la propriété de M. Simounet, pharmacien à Alger, que j'ai

pris cette Cénosie.
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243. Cœnosia tibialis.

Macqt. Dipt. exot. noms, ou peu connus , loni. II, pars 3, p. i 72 , n° 1

.

Cette espèce, qui habile les environs d'Alger, a été rencontrée par M. le docteur Guyon.

Genus Tetanocera, Duni. Scatopkaga, Fabr. Euthycera, Latr.

244. Tetanocera alçjira, Macqt. (Pl. 6, fig. 9.)

Long, y niiilim. enverg. 18 millim.

T. capite albido-tomentoso , in medio nigro maculato; thorace griseo-rubescente, subtiliter fusco inacu-

lato, nigro fuscoque longitudinaliter vittato; alis fuscis, seriatim albicante maculatis, limbo externo fusco;

abdomine testaceo, macuiis dorsalîbus nigris; pedibus fulvis, tibiis anticè tarsisque nigricantibus.

Femelle. Les palpes sont jaunes. La face est revêtue d'un duvet blanc et présente vers sa

partie médiane antérieurement une petite tache noire. Le front est d'un testacé roussâtre et

offre de chaque côté une petite tache noire; vers sa partie antérieure, il est légèrement qua-

drimaculé de cette couleur: des soies noires, roides, allongées, clairement semées, héris-

sent le front et le vertex. Les deux premiers articles des antennes sont fauves, avec le troi-

sième ovalaire, d'un brun noirâtre; quant au style, il est blanc, à base fauve et brièvement

velu. Les yeux sont d'un brun roussâtre , bordés de noir postérieurement. Le thorax est d'un

gris rougeàtre, linement maculé de brun et orné de bandes longitudinales noirâtres; quant

à ses parties latérales, elles sont revêtues d'un duvet blanchâtre. L'écusson est de même

couleur que le thorax, et présente à sa base deux petites taches d'un brun foncé. Les ailes

sont grises, parcourues par des nervures de cette couleur; elles sont ornées de petites taches

blanches disposées par groupes le long des nervures longitudinales; quant au bord exté-

rieur, il est plus foncé, avec les taches blanches qu'il présente plus grandes.*L'abdomen est

testacé et offre dans sa partie médiane une bande dorsale formée par des taches trian-

gulaires noirâtres; en dessous, il est entièrement testacé : des poils courts, couchés, noi-

râtres, peu serrés, hérissent les parties supérieure et inférieure de cet organe. Les pattes sont

fauves, avec la partie antérieure des tibias et l'extrémité des tarses d'un brun noirâtre ; des

poils très-courts, noirâtres, assez serrés, se font remarquer sur les organes de la locomotion.

Ce n'est que dans l'Est de l'Algérie, en mai, aux environs de Constantine, sur les bords

du Roumel, que j'ai pris cette espèce, qui se plaît à voler sur les galets dont les bords de

ce fleuve sont jonchés.

Pl. 6, fig. 9. Tetanocera aigira, grossie, 9" la grandeur naturelle, 9'' une antenne, 9
e une aile.
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245. Tetanocera unipunclala, Macqt. (Pl. 6, fig. io.)

Long. 5 miHim. A, enverg. 15 miilim.

T. fuscana; f'ronte subrufescente longitudinaliter Irivittatâ; thorace l'ulvo triviltato; alis flavidis
, nervu-

ris transversis punctoque fuscis; abdomine fusco; antennis pedibusque f'ulvis, tarsis fuscis.

Femelle. La face est entièrement revêtue de duvet blanc. Le front est légèrement rous-
sâtreetorné de trois bandes longitudinales brunes; sur ces bandes, dont les latérales sonl

peu accusées, on aperçoit des soies roides, noires, assez allongées et clairement semées.
Les yeux sont d'un brun foncé, entourés de roussàtre. Les antennes sonl fauves; leur troi-

sième article est obtusément tronqué, et brun à l'extrémité; le style, à sa base, est fauve ef

brièvement velu. Le thorax est d'un gris brunâtre, et présente dans son milieu une bande
longitudinale fauve; je ferai aussi remarquer qu'en avant de l'insertion des aiies on aper-
çoit une autre bande fauve. Les ailes, parcourues par des nervures brunes, sont à base el

moitié extérieure jaunâtres; quant à la moitié intérieure, elle est grise; les nervures trans-

versales sont bordées de noir; la deuxième est fort sinueuse, et à la quatrième postérieure
entre les transversales, on aperçoit un rudiment de nervure bordé de noir. L'abdomen en
dessus est d'un brun foncé, de même couleur en dessous, mais plus clair. Les pattes sonl

lauves, hérissées de soies noires; quant aux tarses, ils sont bruns.

Cette espèce, dont je ne connais pas le mâle, habite les environs de Constantine; je l'ai

prise à la fin de mai sur les fleurs de Thapsia garganica.

Pi. 6, fig. 10. Tetanocera unipunctala , grossie, 9
0

la grandeur naturelle, g
h une antenne, 9

e une aile.

Genus Chyliza, Fall. Sargus, Fabr. Dasyna, Rob. D.

246. Chyliza leptoejaster.

Fall. Opomyz. p. 7, n° 2.

Meig. Dipt. d'Europe, loin. V, p. 368, n° 1, pl. 51, fig. 23 à 26.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 379, n° 1.

Sargus scatellatus , Fabr. Sysl. Antl. p. 257, n" 8.

Je n'ai trouvé que quelques individus de cette espèce, que j'ai prise à la fin de mars, a

Kouba, aux environs d'Alger, sur ÏAsphodelas ramosus en fleurs.
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Genus Cordylura, Fall. Ocyptera, Fabr. Musca, Linn.

Mosina el Norellia, Rob. D.

247. Cordylura jlavicauda.

Meig. Dipt d'Europe, loin. V, p. 2o5, n* 12.

Macqt. «a/, (fes ins. D(/)/. tom. II, p. 384, 11" i4.

Elle habite les environs de Constantine, où je l'ai prise, en mai, sur les fleurs.

Genus Scatophaga, Meig. Scalomyza, Fall. Musca, Linn.

248. Scatophaga merdaria (Musca).

Fabk. Syst. Antl.'p. 3o6, n° ii4.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 24g, n° 3.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 3g4, n" 6.

Pendant toute l'année, dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie, on rencontre cette espèce, qui

se plaît dans les ordures, particulièrement sur les excréments.

Genus Sapromyza, Fall. Palloptera, ejusd. Musca, Linn.

249. Sapromyza suillorum. (Pl. 6, fig. 8.)

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 39g, n° ih-

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise en juin , dans les environs

du camp de Setif.

Pl. 6, fig. 8. Sapromyza suillorum, grossie, 8 d
la grandeur naturelle, 8

1
' une antenne, 8' une aile.

Genus Sciomyza, Fall. Scatophaga, Fabr. Dictya, Rob. D.

250. Sciomyza cinerella.

Fall. Sciom. p. i4, n° 8.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. VI, p. 16, n° 16.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 407, n° 11.

Dictya herbarum, Rob. D. Ess. sur les Myod. Mém. de l'Acad. roy. des se. tom. II, p. 6g3, n° 1.

Habite les environs de Constantine, où je l'ai prise, à la fin de mai, sur les fleurs de

Thapsia garganica.
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Genus Helomyza, Fall. Heleomyza, Latr. Suillia, Rob. D.

251. Helomyza tigrina.

Fall. Heteromyz. p. k, n° 3.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. VI, p. 53 , n° n.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 4i2, n" 8.

Trouvée dans les mêmes lieux et dans les mêmes conditions que l'espèce précédente.

Genus Dacus, Meig. Brachyopa, Meig. Oscinis, Fabr. Tephritis, Latr.

Musca, Rossi.

252. Dacus oleœ (Oscinis).

Fabr. Syst. Antl. p. 2 i5, n° 3.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. VI, p. 22, n° 1.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. Z|5 1 , n° 1

.

Pendant tout l'hiver et une grande partie du printemps, j'ai rencontré assez communé-
ment cette espèce

,
qui n'est pas rare dans l'Est et l'Ouest de nos possessions d'Afrique.

Genus Urophora, Rob. D. Tephritis, Latr. Trjpeta, Meig. Musca, Linn.

253. Urophora radiata Macqt. (Pl. 6, fig. 1 1.)

Long. 3 millim. i, enverg. 9 miHim.

U. nigra; capite, antennis pedibusque fulvis ; alis macula magnâ radiisque posticis nigricantibus.

Femelle. Noire; la tête, les antennes, ainsi que les pattes, sont fauves. Les ailes sont

claires et présentent une grande tache noirâtre qui s'étend à la moitié extérieure, depuis le

tiers de la longueur de l'aile jusque près de l'extrémité, et qui émet quelques rayons vers

l'extrémité et le bord extérieur; de plus, elles sont ornées de deux petites taches blanches

au bord extérieur et d'un point blanc dans la tache noire.

C'est dans les premiers jours de mars, aux environs d'Alger, à Kouba, que j'ai pris cette

jolie petite espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu; elle se plaît sur les fleurs de

l'Asphodelus ramosus.

Pl. 6, fig. 11. Urophora radiata , grossie , 1 r1
la grandeur naturelle, l i

b une antenne, 11
e une aile.

Sur la Planche, au lieu de Uroptera radiata, Macqt. lisez Urophora radiata, Macqt.
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Genus Tephmtis, Latr. Trypeta, Meig. Dacus, Scatophaga, Fabr.

Musca, Linn.

254. Tephritis algira.

Macqt. Dipt. exot. nom. ou peu connus, tom. II, pars 3, p. 2 23, n° î, pl. 30, fig. 9.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, habite les environs d'Alger, où elle a été dé-

couverte par M. Roussel.

Genus Acinia, Rob. D. Tephritis, Latr. Trypeta, Meig. Musca, Linn.

255. Acinia leontodontis.

Fall. Ort. p. 9, n" i3.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 335, n° 35, pl. 50, fig. 8.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 469, n" 2.

Dacus scabiosœ, Fabr. Syst. Antl. p. 278, 11" 26.

Cette espèce se plaît dans les lieux frais, humides et couverts d'herbes; c'est particuliè-

rement sur les bords des ruisseaux, en mai, aux environs d'Alger et de Constantine que

j'ai pris cette petite espèce.

256. Acinia radiata [Tephritis).

Fabr. Syst. Antl. p. 3 19, n° 16.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 343, n° 48, pl. 50, fig. 3.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. £72 , n° 11.

Rencontré dans les mêmes lieux et dans les mêmes conditions que l'espèce précédente.

257. Acinia eluta (Trypeta).

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 344, n° 4g, pl. 50, fig. i3.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 472 , n" i4-

C'est sur les bords du Roumel, aux environs de Constantine, en fauchant les grandes

herbes, en mai, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu.

Zooi, — Anim. articulés. — III
e
partie. 63
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Genus Sepsis, Faïï. Micropeza, Lalr. Tephritis, Fabr. Masca, Linn.

258. Sepsis cynipsea [Masca).

Linn. Faun. suec. n" 1868.

Fabr. Sysl. Antl. p. 32/j, n°

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 287, n° 1.

Macqt. Hisl. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 477, n" 1.

Rencontrée en mars, à Mustapha, aux environs d'Alger; cette espèce, dont je n'ai trouvé

que quelques individus, se plaît sur des rieurs, particulièrement sur celles de YAsphodelus

ramosas.

259. Sepsis puncfum [Tephritis).

Fabr. Syst. Antl. p. 35 1, n° 4o.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 289, n° 10.

Macqt. Hisl. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 478, n°8.

Micropeza cynipsea, I\ob. D. Ess. sur les Myod. Mém. de l'Acad. roy. des se. tom. II, p. 7^1, n" 1.

Trouvé dans les mêmes lieux que l'espèce précédente; je n'ai rencontré qu'un seul indi-

vidu de ce Sepsis.

260. Sepsis violacea.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 289, n" 9.

Macqt. Hisl. nat. des ins. Dipt. lom. II, p. 478, n" 7.

Cette espèce, dont je n'ai trouvé qu'un seul individu, habile les environs d'Alger; je l'ai

prise dans les premiers jours de janvier, en fauchant les grandes herbes, près du fort l'Em-

pereur.

261. Sepsis jlavimana.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. V, p. 288, n° 4-

Rencontré sur les fleurs, pendant le mois de mars, dans les bois du lac Tonga, aux en-

virons du cercle de Lacalle; je n'ai trouvé qu'un seul individu de cette espèce.
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Genus Nemopoda, Rob. D. Sepsis, Fall. Tephritis et Calobata, Fabr.

Musca , Linn.

"262. Nemopoda cylindrica (Calobata).

Fabr. Sysf. p. 263, n° 1 1.

Meig. Dipl. d'Europe, tom. V, p. 290, n" 12.

Macqt. Hist. nul. des ins. Dipl. tom. II, p. 48o, 11° 1.

Nemopoda putris , Rob. D. Ess. sur les Myod. Mém. de i'Acad. des se. tom. II, p. 7M, "° 1.

Sepsis nitidula , Fall. Orl. p. 21, n° 2.

Se plaît dans les bois du lac Houbeira, aux environs du cercle de Lacalle; c'est en avril

que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu.

263. Nemopoda algira.

Macqt. Dipl. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, pars 3, p. 232 , n° 1

.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée pendant mon séjour en Algérie, a été prise aux

environs d'Alger par M. le docteur Guyon.

Genus Thyrcophora , Latr. Scatophaga, Meig. Musca, Panz.

264. Thyrcophora furcata (Musca).

Fabr. Syst. Anll. p. 3o6, n° 112.

Coqueb. Illustr. Iconogr. ins. dec. 3", p. 108, pl. 24, fig. 9.

Meig. Dipl. d'Europe, tom. V, p. 2Ô2, n° 12.

Macqt. Hist. nul. des ins. Dipl. tom. II, p. 498, n° 2.

Elle est répandue pendant une grande partie de l'année dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie;

cette espèce se plaît particulièrement sur les matières animales en putréfaction, telles que

des cadavres de chiens, de chevaux et de bœufs.

Genus Ulidia, Meig. Morillus, Latr. Chrysomyza, Fall. Timia, Meig.

Tephritis, Fabr.

265. Ulidia demandata (Tephritis).

Fabr. Syst. Anll. p. Sik, n° 37.

Meig. Dipl. d'Europe, tom. V, p. 386, n" 1, pl. 53, %. 12.

Macqt. Ilisl. nul. des ins. Dipt. tom. II, p. 5o4, n° 1

.

Habite les environs du cercle de Lacalle, où je l'ai prise, en mars, sur les Heurs, dans

les marais d'Aïn-Dréan.

63.
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Genus Drosophila, Fall. Masca, Aucl.

266. Drosophila cellaris (Musca).

Linn. Faun. suec. 1848.

Macqt. Hist. nat. des ins. Uipl. lom. II, p. ^à<j, n° 2.

Musca funebris , Fabr. Sysl. Antl. p. 299, n" 76.

Drosophila funebris , Meig. /Jjpf. d'Europe, lom. VI, p. 82, n" a.

Elle habite les environs de Constantine et d'Alger, où elle a été rencontrée par M. le doc-

teur Guyon.

267. Drosophila fenestrarum.

Meig. Dipt. d'Europe, lom. VI, p. 83, n° l\-

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. lom. II, p. 54g, n° 4.

Cette espèce, que je n'ai pas trouvée pendant mon séjour en Algérie, a été rencontrée aux

environs d'Alger par M. le docteur Guyon.

268. Drosophila melanogasler.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, part. 3, p. a58, n" 1.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui a été découverte aux environs d'Alger par M. le

docteur Guyon.

269. Drosophila analis.

Macqt. Dipt. exot. nouv. ou peu connus, tom. II, part. 3, p. 2 58, 11" 2.

C'est aux environs d'Alger que cette espèce a été rencontrée par M. le docteur Guyon.

Genus Borborus, Meig. Copromyza, Fall.

270. Borborus œneas, Macqt. (Pl. 6, fig. 12.)

Long. 5 millim. larg. 7 miHim. \.

B. viridi-metaHicus aut niger; fronte anticè fulvà; pedibus nigris, genibus anticis fulvis.

Femelle. D'un vert métallique à reflets noirs, quelquefois même entièrement de cette

dernière couleur. La face est légèrement ferrugineuse et entièrement revêtue, chez les in-

dividus bien frais, d'un duvet blanchâtre; le front, à sa partie antérieure, est fauve. Les an-

tennes sont noires. Les ailes sont assez claires, à nervures brunes. Les pattes sont noires,

avec les genoux antérieurs fauves.
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C'est à la fin d'avril, aux environs d'Alger et de Constantine, que j'ai pris cette espèce,

qui se plaît sur les Heurs de Thapsia garganica.

Pl. 6, fig. 12. Borborus œneus
, grossi, 12" la grandeur naturelle, 12'' une antenne, 12' une aile.

Genus Limosina, Macql. Copromyza, Fall. Borborus, Meig.

Fimetia, Coprina et Scatophora, Rob. D.

271. Limosina limosa [Borborus).

Meig. Dipt. d'Europe, tom. VI, p. 207, n° 6.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 572 , n° 2.

Rencontré en mars, aux environs d'Alger, dans des champs nouvellement recouverts de

lunner.

Genus Chlorops, Meig. Oscinis, Latr. Tephritis, Fabr. Mwca, Linn.

272. Chlorops glabra.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. VI, p. i4g,n° 20.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 5g5, n° 22.

Rencontré sur les fleurs, en mars, à Kouba, aux environs d'Alger.

Genus Phytomyza, Fall.

273. Phytomyza affinis.

Fall. Phytomyz. p. 192, n" 3.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. VI, p. 192, n° 11.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 618, n° 9.

Elle habite les environs d'Alger, où je l'ai prise dans les premiers jours de mars, en fau-

chant les grandes herbes.
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Genus Phora, Latr. Trinevra, Meig.

11k. Phora pulicaria.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. VI, p. 127, n" 16.

Macqt. Hisl. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 628, n° i3.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant la France et l'Alle-

magne, a été trouvée dans les environs d'Alger par M. le docteur Guyon.

275. Phora algira.

Macqt. Dipt. exot. noav. ou peu connus, tom. II, part. 3, p. 270, n" 1, pl. 36, lig. 3.

Elle a été rencontrée dans les environs d'Alger et de Constantine par M. ie docteur

Guyon.

276. Phora villosa.

Macqt. Dipt. exot. noue, ou peu connus, tom. II, part. 3, p. 271, n° 2.

Cette espèce habite les environs d'Alger, où elle a été découverte par M. le docteur

Guyon.

HUITIÈME FAMILLE.

LES PUPIPARES.

Genus Hipporosca, Linn.

277. Hippobosca equi'ia.

Linn. Faun suec. n" 1921.

Meig. Dipt. d'Europe, tom. VI, p. 228, n° 1, pl. 63, fig. 10.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 638, n° 1

.

Elle est très-commune dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie pendant une grande partie de

l'année. C'est dans les lieux où se trouvent réunis des chevaux et des mulets que l'on trouve

toujours très-abondamment cette espèce.
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Genus Ornithomyia, Latr. Hippobosca, Linn.

278. Ornithomyia viridis.

Latr. Gêner. Crust. et Ins. tom. IV, p. 362.

Mek;. Dipt. d'Europe, tom. VI, p. 282, n° 2, pl. 64, iig. 1.

Màcqt. Hisl. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 642, n" 2.

Cette espèce est assez commune sur les oiseaux, particulièrement sur le Fringilla Afri-

cana, Eevaill. et sur le Pavus cœruleanus, Malh. Environs d'Oran, d'Alger, de Constantine,

de Bône et du cercle de Lacalle.

Genus Anapera, Meig. Oxypterum, Leach.

279. Anapera pallida.

Meig. Dipt. d'Europe, lom. VI, p. 335, n° 1.

Macqt. Hist. nat. des ins. Dipt. tom. II, p. 643, n° 1.

Cette espèce, que je n'ai pas rencontrée, a été prise dans les environs d'Alger par M. le

docteur Guyon.

Genus Nycteribia , Latr. Pediculus, Linn. Phthiridium, Herm.

280. Nycteribia vespertilionis [Pediculus).

Linn. Vaun. suec. n° ig4i-

Fabh. Syst. Antl. p. 35o, n° 1.

Meig. Dipt. a"Europe , tom. VI, p. 238, n° 1, pl. 64, %. 19.

Macqt. Hiit. nat. des ins. Dipt. lom. II, p. 6A7, n'i.

Je n'ai pas rencontré cette Nyctéribie, qui a été prise par M. Levaillant sur les ailes du

Vespertilio murinus.

FIN DE LA TROISIÈME ET DERNIERE PARTIE.





ADDENDA.

Page 16, après la ligne [\o
,
ajoutez : Celte espèce, pendant les mois de mai et de juin,

n'est pas très-rare aux environs de Constantine, et c'est particulièrement sur les tiges des

grandes herbes et sur les fleurs de la carotte sauvage que je prenais cette Ephippigère,

dont la stridulation est très-aiguë.

Page 20, après la ligne 5, ajoutez : Elle habite les environs de Constantine, de Milah et

de Sétif, et se plaît dans les lieux humides et couverts d'herbes. C'est ordinairement pen-

dant les mois d'avril et de mai que j'ai pris cette espèce, qui n'est pas très-commune.

Page 38, après la ligne 1 2
,
ajoutez l'espèce suivante :

64 bis. OEdipoda (Grjllus) crucigera.

Bamb. Faun. eniom. de l'Andal. tom. il, p. 86.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habitant l'Espagne méridionale,

se trouve aussi dans l'Est et l'Ouest de l'Algérie , où elle n'est pas très-rare aux environs du

cercle de Lacalle, de Bône, d'Alger et d'Oran, pendant les mois d'avril et de mai.

Page 1 09 ,
après la ligne 9 ,

ajoutez le genre suivant :

Genus Lecanium, Hlig. Chenues, Geoffr. Coccus , Linn. Fabr.

255. Lecanium ilicis (Coccus).

Linn. Sysl. nul. tom. II, p. 7/10, n° 16.

Fabr. Syst. Rhyng. p. 3o8, n° 17.

RÉaum. Mém. pour servir à l'hist. nul. des ins. tom. IV, p. 80, pl. 5, lig. 10.

Brandt et Batzb. Med. zool. Zeit. p. a33.

Cette espèce est très-abondamment répandue dans l'Est de l'Algérie, particulièrement

aux environs de Philippeville, de Bône et du cercle de Lacalle. C'est principalement sur le

Quercus coccifera que je l'ai rencontrée.

Page 371 ,
après la ligne 4, ajoutez l'espèce suivante :

65 bis. Dcilephila tithymali.

Boisd. Icon. tom. II, p. 3o, pl. 51, fig. 1.

Dup. Hist. nul. des Lépid. de France, Suppl. tom. III, p. 1 17, pl. 10, lig. 1 a, b.

Je n'ai pas rencontré cette espèce, qui habite les environs d'Alger, où elle a été décou-

verte par M. Levaillant. Ce Deilephila, jusqu'à présent, n'avait encore été signalé que

comme habitant l'Espagne méridionale et l'île de Madère; il se trouve aussi aux Canaries,

où il est très-commun, suivant M. Berthelot, qui a fait un long séjour à Ténériffe.

Zool.— Anim. articulés. — III
e
partie. 64



DELEND \ ET CORRIGEND A.

Page 37, au lieu de :

GEdipoda virescens, Luc.

Lisez :

OEdipoda bisignata, Touss. Charpent. Orthopt. descript. cl depict. pl. 53 (mâle et femelle).

Aud. Serv. Hist. nat. des orthopt. p. 738, n" 23.

Gryllus bisignatas, Touss. Charpent. Horœ entom. p. i33.

P. 37, ligne 32, au lieu de OEdipoda virescens, lisez OEdipoda bisignata.

Pl. 4, fig. A, au lieu de Œdipoda virescens, Liic. lisez OEdipoda bisignata, Charpent.

Nous étant procuré, depuis la publication de l'ordre des Orthoptères, un plus grand

nombre d'individus en parfait état de conservation des Tetrix, que nous avons considérés,

p. 3g,nos 68 et 69, comme étant les T. uncinala et bipunctata, nous nous sommes aperçu,

en étudiant comparativement ces diverses espèces, que notre Tetrix bipunctata devait être

rapporté au Tetrix meridionalis , Ramb. Faan. Ent. de l'Andal. tom. II, p. 65.

Quant à la seconde espèce, ou notre Tetrix uncinata , elle est noiivelle, et nous proposons

de la désigner, à cause de la brièveté de ses ailes, sous le nom de

Tetrix brachyptera , Luc. et Bris.

Long. 7 millim. i
, larg. 3 miilim.

j
(mâle).

Long. 9 millim. larg. k millim. (femelle).

Mâle et femelle. Vertex large. Yeux composés, écartés, assez petits. Le prothorax est ru-

gueux, un peu plus long que l'abdomen, caréné-tectiforme en dessus, dans une très-grande

partie de sa longueur, déprimé dans sa partie postérieure; la carène médiane du corselet,

forte, élevée, vers sa partie antérieure s'abaisse assez sensiblement d'avant en arrière; le

bord postérieur vertical de chacun des côtés rabattus antérieurs du prothorax ne présente

qu'un seul lobe et qu'une seule échancrure; de chaque côté, la partie latéro-verticale du

prolongement scutelliforme du prothorax comprise entre la carène latérale inférieure et le

bord inférieur de cette portion du corselet est longue, très-large en avant, et va insensi-

blement en se rétrécissant en arrière. Elytres excessivement petites, très-rudimentaires.

Ailes très-petites, rudin unitaires. Cuisses rugueuses; celles des pattes antérieures et inter-

médiaires, comprimées, plus ou moins dentées.
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DES GENRES ET DES ESPECES

DECRITS OU CITES DANS CETTE TROISIEME PARTIE.

Les noms imprimés en lettres italiques sont ceux des espèces et des genres cités, tandis que ceux imprimés en caractères

romains indiquent les espèces et les genres nouveaux dont la description a été donnée dans le cours de cette troisième et

dernière partie.

A
Pages.

ACANTHACLISIS 136

Bœtica Ibid.

AcANTHIA 55

Lectularia Ibid.

Achero.vtia 371

Atropos Ibid.

Achyra 404

Interpunctalis Ibid.

Acidalia 394

Canteneraria Ibid.

Cirtanaria 395

Emutaria Ibid.

Incanaria 394

Litigiosaria 396

Numidaria 395

Ornataria 394

Ossearia Ibid.

Vittaria 395

Acinia 497

Eluta Ibid.

Leontodontis Ibid.

Radiata Ibid.

Acontia 396

Solaris Ibid.

Acridium 29

Lineola Ibid.

Peregrinum Ibid.

Plorans 30

Acronycta 381

Rumicis Ibid

Adela 409

Latreillella 410

Pantherella 409

jEcanthvs 20

Pellucens Ibid.

/Eschna 130

Ajfinis Ibid.

04.
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Mixia 130

Agathis 337

Bova;i Ihid.

BruHaei 338

Thoracica fbid.

Aglossa 400

Cuprealis Ihid.

Agrion 134

(îraelhii 135

Lindenii Ibid.

Pumilio 134

Scitulum 135

Tenellum 134

Agrotis 382

Saucia Ibid.

Alydus 04

Calcaratus Ibid.

Ammophila 274

AJJinis Ibid.

Argentata Ibid.

Bonœ-Spei 276

Minuta 274

Holosericea 275

Ylelanopus 276

Nasuta 275

Amyctus 454

Pulchellus Ibid.

Anapera 503

Pallida Ibid.

Anax 129

Formosus Ibid.

Ancyla 188

Oraniensis Ibid.

Andrena 168

Albo-pilosa 179

Annulipes Ibid.

Bicolor 180

Bimacuiata 181

Bipartita 171

Cineraria 1 69

Cinerea 181

Cirtana 178

Clypeata 180

Collaris i 169

Compta 172

Distincte 175

Dorsalis 1 80

Flessœ 172

Fulva 181

Funebris 171

Fusca 174

Lepeletieri 168

Leucophœa 177

Lugubris 171

Macta: 173

Melanosoma 176

Nitida 18)

Numida 174

Oraniensis 1 70

Pygmœa 179

Quadricincta 182

Bufiventris 175

Bussula 173

Sardoa 177

Tricincla 180

Velutina 170

Anisops 42

Niveus Ibid.

Anoiualon 327

Affine Ibid.

Circumjlexum Ibid.

Anoplivs 269

Submarginatus Ibid.

Variegalus Ibid.

Anthidium 196

Afrum 203

Barbarum 199

Bellicosum 202

Cingulatum 201

Comptum 205

Discoidale Ibid.

Fontainesii 196

Frontale 20 J

Klugii 204

Oraniense 200

Ornatum 201

Slicticum 197

Anthocoris 78
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Minutas 7!)

Nemoralis 78

AnTHOCHARIS 347

Ausonia 548

Belemia 347

Belia 348

Charlonia Ibid.

Douei 350

Glau.ce 347

LevaiHantii 348

Nouna 350

Anthomyia 491

Canicularis 492

Constantina Ibid.

Manicata 491

Pluvialis Ibid.

Radicum 492

Vulgaris Ibid.

Anthophila 388

Albida Ibid.

Numida Ibid.

Ostrina Ibid.

Anthophora 142

Affmis 148

Albigena 142

Atro-alba 151

Biciliata 154

Calcarata 145

Dispar U6
Ephippium 149

Ferruginea 153

Flabellifera 144

Hispanica 146

Liturata 152

Nasuta 1 ^ 8

Nidulans 142

Nigro-cincta 153

Nigro-fulva 155

Nigro-maculata 146

Oraniensis 143

Pennata l^7

Pilipes Ibid.

Pubescens 145

Quadricolor 154

Roniandii 155

Senescens 150

Ventilabris 151

Anthracia 482

Caminaria Ibid.

Lugubris Ibid.

Anthrax 457

Albifaciès 458

Argentifrons 459

Argyrocephala Ibid.

Fasciventris Ibid.

Finibriata 458

Flava 459

Minuta 460

Semi-argentea 458

Sardoa Ibid.

Sinuata 460

Varipennis 457

Velutim ''58

Aphrophora 105

Spumaria Ibid.

Apis 141

Mellifica Ihid.

Arctocoris 101

Maculiventris Ibid.

Arge 354

Clotho 355

Inès 354

Argynnis 353

Pandora Ibid.

Argyrolepia 407

Loriculana Ibid.

Aricia 489

Quadrum Ibid.

Uliginosa Ibid.

Arnia 399

Nervosalis Ibid.

Ascalaphus 137

Barbaras Ibid.

Asuvs 439

Barbants Ibid.

Bipartites 442

Castanipes 440
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Page».

Crabroniformis 439

Cristatus 441

Flavo-pilosus Ibid.

Fusco-cinereus 440

Hirtipes Ibid.

Inconstant. 441

Periscelis 442

Trigonus 441

Asopia 397

Farinalis Ibid.

Aspilates 389

Calabraria Ibid.

Citraria Ibid.

Duponchellaria 390
Sacraria 389

Astatj 260
Boops ibid.

Histrio Ibid.

Unicolor 261

ASTEMMA 65
Aplera Ibid.

A tualia 344

Blanchardi Ibid.

Atta 300

Capitata Ibid.

B

Bacillus il

Rossii Ibid.

Lobipes 12

Bancbos 326

Pictus Ibid.

Barbibistes 20

Spinalicauda Ibid.

Bassus 325

Flavipes Ibid.

Belostoma 43

Grande Ibid.

Bevbex 262

Ghuca 263

Oculata 262

Olivacea 263

liepanda 263

Berytvs 57

Annulatus Ibid. B

Elegans Ibid.

Bibio 4iy

Hortulanus 420

Marci Ibid.

Pusillus 419

Blatta 7

Cincticollis 8

Germanica ~

Livida Ibid.

Boarmia 391

Boisduvalaria Ibid.

Bombus 141

Hortoram Ibid.

Terrestris 142

Bombylws 447

Albicans 450

Algirus 449

Analis 447

Arçsyropyga 451

Concolor 447

Consanguineus 448

Cruciatus Ibid.

Fulvas 449

Leucopyga Ibid.

Maculipennis 447

Major 448

Médius 447

Numida 450

Punctatus 447

Singularis 451

Sulphureus 449

Bombyx 378

Codes Ibid.

Philopalus Ibid.

Borborvs 500

iEneus Ibid.

Botys 397

Hybridalis Ibid.

Polygonalis Ibid.

Brachygasteb 341
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Minutus 341

Brachymeria 318

Brevicornis Ibid.

Buacon 334

Distinctus 335

Erythrothorax Ibùl.

Flavator 334

Bubo 137

flamatus Ibid.

Bythoscopus 108

Bifasciatus Ibid.

Cmnosia 492

Sexnotala Ibid.

Tibialis 493

Calicurgus 266

Annulatus Ibid.

Dimidiatus 267

Fabricii Ibid.

Luteipennis Ibid.

Callimorpha \ . . . 375

Dido Ibid.

Calliphora 487

Algira Ibid.

Vomitoria Ibid.

Calliptamus 30

Italicus Ibid.

Marginellus 31

Calopteryx 130

Hœmorrhoidalis 131

Xanlhostoma 130

Campsomeris 278

Collaris Ibid.

Capsvs 85

Capillaris Ibid.

Minutus Ibid.

Pilosus Ibid.

Rugicollis Ibid.

Caiephia 386

Ramburii Ibid.

Catocali 386

Conjuncta Ibid.

Convexa 387

Dilecta 386

Celomtes 226

Afer Ibid.

Oraniensis 227

Cephalocteus 94

Scarabœoides Ibid.

Cephvs 342

Flavicornis Ibid.

Tabidus Ibid.

Ceratina 223

Albilabris Ibid.

Mauritanica Ibid.

Cerceris 250

Capito 251

Clitellata 355

Fasciata 256

Foveata 257

Laticincta 252

Lindenii 253

Nasuta 250

Quadricincta 254

Rufiventris 255

Vittata 254

Cercopis 105

Qainquemaculata Ibid.

Ceria 463

Conopsoides Ibid.

Scutellala Ibid.

Cbalicodoma 193

Muraria Ibid.

Rufiventris Ibid.

Sicala 194

Charaxes 354

Jasius Ibid.

Chelonia 377

Pudica Ibid.

Chelonvs. . 339

Ceramius 225

Oraniensis Ibid.
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Erythrogaster

Rubripes lbid.

ClIELOSTOMA 205

Mauritanica 205

Cheilosia 470

MutabUis lbid -

Prœcox 471

Chememna 391

Bamburaria lbid.

Chesias 393

Oranaria lbid.

Chirocera 318

Pectinicornis 319

Chironomus 416

Riparius Tbid.

Chlorops 501

Glabra lbid.

Chri sis 304

Afïinis 305

Austriaca 304

Barbara 307

Blanchardi 308

Cirtana 310

Dimidiata 306

Dives lbid.

Ignita 304

Insignis 307

Oraniensis 308

Tafnensis 304

Tricolor 309

Unicolor lbid.

Versicolor 305

Chrysomyia 430

Formosa lbid.

Chrysops 427

Fenestratus lbid.

Chrysotoxum 464

Arcuatum lbid.

Chyliza 494

Leptogasler lbid.

Cicada 1 02

JEstuans 103

Pages

.

Ahjira 103

Cantons lbid.

Orni 102

Cmaria 393

Malvaria lbid.

Cigaritis 362

Massinissa 364

Sipbax 362

Zohra 364

Cixia 103

Nervosa lbid.

Cledeoria 398

Interjunctalis lbid.

Morbidalis lbid.

Cleonymus 320

Depressus lbid.

Cleopuana 385

Cychpœa lbid.

Cleptes 315

Afra lbid.

Cloe 135

Diptera lbid.

Clytia 479

Continua lbid.

Coccus 109

Caricœ lbid.

Coelioxis 209

Afra 210

Argentea 209

Colletés 182

Fodiens lbid.

Hirta lbid.

Collyria 328

Armata lbid.

Erythrogaster lbid

Coloptera 276

Barbara lbid.

Colpa 281

Aurea lbid.

Interrupta 282

Senilis lbid.



TABLE ALPHABÉTIQUE DES

Sexmaculala 282

Coius 352
EJusa ihid

Ujale Ibid.

Co.yOCEPHALUS J3

Mandibularis ibid.

Conops 472
Algira 473

Fuscipennis 472

Rufiventris 474

Cordylvra 495
Flavicauda Ibid.

CuREOMELAS JOQ

Scarabœoides Ibid.

Coreus 60
Duf'ourii ibid.
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Cardai Ibid.

Velia 47

Carrent Ibid.

Rivuloruin Ibid.

Vf.rlvsia 62

Quadrata Ibid.

Sulcicornis Ibid.

Vespa 224

Germanica Ibid.

Vipio 336

Algiricus Ibid.
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VOLUCELL.l 46 'l

Liquida Ibid.

X

Xanthosetia 406

Peramplana Ibid.

Xya 25

Variegata Ibid.

A ylocopa 1 66

Amedaei 167

Cirtana Ibid.

GyaoesceDs 166

Violacea Ibid.

Xtlocobis 102

Parisiensis Ibid.

Rafipennis Ibid.

Xylopoda 406

Nemorana Ibid.

L

Zeuzeba 381

.Esculi Ibid.

Zigmiva 372

Ahjira Ibid.

Cedn 373

Ludicra Ibid.

Oraua 372

Valentini Ibid.

Zuleima Ibid.
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